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DEUXIÈME

ÉP.ITRE

AUX CORINTHIENS

1!) L'occasion et le but 2. - Selon II Cor. II, 13 (cf. XII, 18), quelque ~emps
qprè~avoir adre~séaux Corinthiens sa première épître, ~aint Paul avait envoyé
q'Ephèséauprè~d'enx son ,disciple Tite, pour se rendre compt~ de l'effet produit par ses gravesremontrances.Tite d~vait le rejoindre à Troas et lui apporter
les nouv!\lles, arde!Umentdésirées, de c~ qui se passaità Corinthe. L'apôtt'e se
dirig\:!a donc vers Troas, Mais comme Tite tardait à venir, il ne put résister, .
ainsi qu'il le dit lui-même, à l'anxiété qui le pressait; car il cràignait soit d'avoir
blessé ~es chers néophytes, soit d'apprendre qQe le désordre avait empiré. Il
s'embarquaalors pour la Macédoine.
Son qisciple le rejoignit enfin, et le oo1\solapar les nouvelles, excellentes
sur bien des points, qu'il lui apportait de Corinthe. rite'avait été aocueilli avec
beaucoup d'affection; la lect~re de la lettr~ avait produit sur la plupart des
membres de la co!l1munautédes impressions profondes de r!!gret et de tris.. ,
tesse;,Oll désirait revoir au plus tôt l'apÔtrebien-àimé et obtenir son pardon 3.
L'incestueux, qu'on 1\vaittraité avec la sévérité exigée par saint Paul, était
revenu à résipiscenceet avait manifesté une grande douleur de sa conduite

passée
4. Néanmoins,tout n'était pas encoreparfait dansl'Églisede Corinthe.
Paul apprit de son disciple que ~es ennemi~ acharné~,le~ judajsant~, étaient
deineuré~inf\!lxibles. Ex1\spér~s
par l'énergie de l'apôtre, ils critiquaient de plus
en plus sa manière de faire, et osaient même contesteret attaqu~r son autorité
apestolique; il~ lui reprochaient~aprétenduever~atilité5, sa dureté, son orgueil.
- Depl!,l~;la collecte pour le~ pauvresde Jérusalem(cf. 1Cor; XVI,1 et ss.} n'avait
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1 Pour les coruruentalrescatholIques. voyez
lap: 12. Nous ajouterons: Â. Maler, Oommentar über den %weitenBrjefe an die Korinther,
"Frlhourg en Brisgâu, 1865; Cornely, EpistQ!a
ad Oorinthios altera, ParIs, 1892.
2 Pour l'authenticité, voyez l'Introd. gén.,
p.8-9. C'est sans raIson qne, de nos jours,
quelques faux érltiques ont contesté l'uuité de
cetteépltre, .et préteI\du qu'elle a été forruée

~u moyen de deux ou troIs lettres de salut Paul,
corubInéesaprès coup en une seule. Leur motIf
est que le ton n'est pas le mêrue partout; mais
cette rilison n'a aucune valeur, puisque la -va.
rIété du ton tleat à III diversIté des sujets
tralt~s.
3 Cf. Il Cor. vu, 7 et ss.
4 Cf; I!, 6et ss..
1;Cf, II CQr.1, 17 et ss;

pas encore été ~uffi8ammentorganisée1.-Lesdétails qui concelï1aientla perversité desjudaïsants allèrent droit au cœur de Paul, càr ils lui firent craindre que
l'on ne réussît à lui enlever la confiancedes chrétiens de Corinthe, pour leur
plus grand malheur.
Cesnouvelles, bonnes et fâcheuses,furent l'occasion de la secondeépître aux
Corinthiens. Écrite sous le coup de vives émotions, sojt tristes, soit joyeuses,
il n'est pas étonnant qu'elle les reflète tout du long: on y sent vibrer plus
qu'ailleurs l'âme ardente de l'apôtre.
Le but de l'épître ressort directement des circonstances de son origine. Il
semblerait que l'écrivain sacré a voulu le marquer lui-même, XIII, 10, lorsqu'il
dit: « J'écris ces chosesétant absent, afin que, présent, je n'aie pas à user de
rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non
pour la destruction. » Par cette autre lettre, il voulait donc impressionner de
telle sorte les fidèles de Corinthe, rétablir si. complètementaveceux l'intimîté des
relations premières, que, toute froideur et toute gêne ayant disparu, il pût
travailler efficacement à leur bien durant la visite qu'il se préparait à leur
faire. Pour cela, il cherche aimablement, délicatement, à atténuer certains passagesde sa précédente lettre, en mettant à découvert, devant ses amis qu'il
croyait avoir froissés, la tendressede son affection paternelle. Mais, d'un autre
côté, comme il comprenait queles judaïsants étaient des adversairesacharnéset
sansconscience,dont les menéesaudacieusesfiniraient pm' ruiner sa réputation
et son autorité d'apôtre, il1es démasqueouvertement et fait une apologie en
règle de sa conduite, un vrai plaidoyer « pro domo sua », dans l'intérêt non
seulement de sa dignité, mais aussi du christianisme, qûi aurait péri à tout
jamais, si l'erreur des judaïsantseût prévalu 2.
2° Le sujet et la division. - De ce qura été dit plus haut, il résulte que le
thème traité dans la secondeépître aux Corinthiens est en grande partie personnel : Paul y fait son âpologie comme prédicateur de l'évangile; il Y justifie
ses droits à l'apostolat. Ce qui ne se rapporte pas directement à ce sujet est
accessoire,ou introduit par manière de digression. C'est le cas pour les chapitres VIII et IX, qui pa,rlentassezlonguement de la quête déjà mentionnéedans
la première lettre 3.
Nous n'aurons donc pas ici des pages dogmatiques, comme dans les épîtres
aux Romains, aux Galates, aux Éphésiens, etc., ni des pages morales et pratiques, comme dans la première aux Corinthiens. En échange,nous trouverons
dans cet écrit, comme on l'a très bien dit, le « pectus paulinum » tout entier,
en même temps que nous y lirons de très inte~essantsdetails sur sa vie extérieure ou spirituelle 4.
Quoique saint Paul eût reçu d'excellentes nouvelles de Corinthe lorsqu'il la
composa, il était tellement sous l'impression des fâcheux niessagesqu'on lui'
avait communiquésau sujet des judaïsants et de leurs indignes manœuvres,que
la tristesse enveloppela lettre presque tout entière. « Si l'~spéranceest la note
dominante des epîtres aux Thessaloniciens,la joie ]a note dominante de l'épître
aux Philippiens,.la foi celle de l'épître aux Romains,.les choses célestes celle
de l'épître aux Ephésiens, l'affliction es~le sentiment qui prédomine dans la
secondeepî~reaux Corinthiens5. )?
L'analyse détaillée de cette lettre est assez, difficile 6, tant le va-et-vient des
1
~

1 Voyez

II

Cor.

VIII,

1 et ss.

2 Voyez Act. xv, 1 et le commentaire.
3 Cf. l Cor. XVI, 1.4.
4 Voyez
XI, 22-23;
xlI,
1-10.

1

5 Les mots

6À,o/tç,

~ trlb1!latlQ

~ tribulor
", y reviennent
6 Voyez le commentaire,
cr,a, p. 1275-1283./

", et6À,6o~cxt,

souvent.
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idées est fréquent et rapide; mais la division générale est fort claire. Après
l'introduction épistolaire habituelle) I, 1-11, nous trouvons trois parties bien
tranchées.10 Saint Paul présented'abord un exposé apologétiquede son caractère et de sa conduite comme apôtre (I, 12-vII, 16); cet exposéest accompagné
de cordiales exhortations,.et de notes se rapportant à l'imprèssion produite par
la première lettre dans l'Eglise de Corinthe. 20 La secondepartie renferme ce
qu'on appellerait de nos jour~un sermon de charité (vm, 1-Ix,15); elle presse
les Corinthiens de mettre à part de riches aumônespour les chrétiens pauvres
de Jérusalemetleurl;iécrit les avantagesd'unè telle générosité. 30 La troisième
partie (x, 1-XU,18} est personnelle comme la première, mais aveccette différence qu'elle est surtout polémique. Paul y maintient énergiquementses droits
apostoliques en face de ses adversaires déloyaux. De brefs avertissementset
les Salutationsordil!cairesservent de conclusion (XII, 19-xm, 13).
30 Le lieu et l'époque de la composition sont aisés à déterminer. Quand
l'apôtre écrivit cette lettre, il n'éta~tplus à Éphèsecomme au temps de sa première épître aux Corinthiens, mais il avait déjà gagné la Macédoine, après UJ1
séjour d'une durée incertaine à Troas 1. C'est pendantqu'il résidait en Macédoine
qu'il la composa; peut-être à Philippes, comme le disent d'anciensmanuscrits.
La date est à peu près la même que pour la lettre précédente.Celle-ci datait
très probablement du printemp~ de l'a~née 572; la nôtre fut écrite quelques
mois plus tard, vers le commencementou Je milieu de l'été. On obtient ce
résultat par un cal~ul très simp.I13
: Paul envoie Tite d'Éphèseà Corinthe pour
avoir des nouvelles, et va lui-même l'attendre à Troas;l; or Tite mit certainement plus de deux mois pour aller à Corinthe, en revenir et aller rejoindre
ensuite son maître, qui était parti pendant cetemps pour la Macédoine.
1 Cf.UCor.n, 12-13.
2 Voyez la p. 118.
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CHAPITRE

1

1. Paulus, apostolusJesu Christi per
voluntatem Dei, et Timotheus frater,

1. Paul, apôtre de Jèsus-Christ par
la volontèÉde Diell, et Tinlothée son

ecclesire
omnibus
Achaia.

Dei qure est Colinthi,
cum
sanctis qui sunt in universa

frère, à l' glise de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans
toute l'Achaïe.
.

2. Gratia vobis et pax a Dèo Patre
nostro, et Domino Jesu Christo.

2. Que la grâce et la paix vous 8oient
do.nnée8 par Dieu n.°tre Père, et par le
Seigneur

3. BeneQictns Deus 'et Pater Domini
nostriJesu
Christi, Pater misericordiarum, et Deus totius consolationis,

J èsus

- Christ.

3. Béni soit Dieu, qui est aussi le Père
de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Père
des mis~ricordes
et le Dieu de toute
consolatIon,

PRÉAMBULE. 1 1-11.
,

20 L'action de grâces à Dieu. 1., 3-11..
Le plus souvent, dans les écnts paulinienB,

11 se compose de la salutation et de l'action
de grâces accoutumées.
10 La salutation. 1,1-2.
GRAP. 1. - 1-2. Elle ne dllfère pas beaucoup

cette partie de l'épitre concerne SU1"tOUt les
bienfalt~ spéciaux que les destinataires avaient
reçus de Dieu. Cf. Rom. I, 6 et ss.; 1 Cor. I, 4
et ss.; Phil. I, 3 et ss., etc. lcl, elle se rapporte

de celle qu'on lit en t6te de la première épître
aux Corinthiens, I, 1-3 (voyez les notes); elle est
seulement un peu plus concise. - Et Ttmotheus.1 Cor. I, 1°, c'est le nom de Sosthènesqui
était cité après celui de l'apôtre. Timothée, le
disciple privilégié de saint Paul, reçoit cet honneur dans cinq autres épltre~ (Phi]., 001.,
I et II Thess., Philem.). Sa mention en cet
, endroit prouve qu'après être allé à CQrinthe
(cf.I Cor. IV, 16; XVI, 10.11) il avait rejoint

directement à l'apôtre et à URe consolation
qui lui avait été envoyée du ciel au milieu de
~estristesses.Néanmoins, elle a trait aussi aux
Corinthiens de la façon la plus délicate,car saint
Paul y exprime nne double certitude: d'abord
celle d'être rendu plus capable, par ses tribulatlons mêmes, de bien remplir son ministère à
leur égard, pul~ celle de posséderleurs sympathies dans ses périls et le secours de leurs
prières.

son' maltre en Macédoine. Il était d'ailleurs très
connn des Corinthiens,
ayant collaboré à la
fondation de leur Église (cf. I, 19; Act. XVIII, 5).
- Par les mots oum omnibus sanctis Paul
dédie sa lettre non seulement à la chrétienté
de' Corinthe, mals aussi à celles qui s'étalent
formées dans la-région.
In Achaia. Cette
province romaine, dont Corinthe était la capl~ tale, se composait de l'Hellade et du Péloponnèse.
- Gratia vobis... (vers. 2). Formule Identique
à celle de Rom. I, 8.

-

3 -7. Qae Dieu soit béni pour les consolations
qu'II a ménagées à l'apôtre des Gentils parmi
des peines très grandes 1 - Bcnedictus...
Comp.
Eph. I, S, où on tronve la même formule. Voyez
au..1 Rom. I, 25, etc. D'ordinaire, Paul emploie
en cet endroit l'expression synonyme: Je rends
grâces à Dieu. Cf. Rom. I, 8; I Cor. I, 4; rhil.
I, 3, etc. - Deus et Pater... Ces denx noms
dépendent d'un seul et même article dans l~
grec (6 0.àç )tcx! 1tCX"~p); d'où il suit qu'il est
mieux de rattacher les mots Domint nostri...

"".
nCOR.
4. qui nous consoledans toutes nos
tribulations, afin que nous puissions,
nous aussi, par l'encouragementque
nous recevons nous-mêmesde Dieu,
consolerceuxqui sontpJ"essés
par toutes

J, 4-8.
4. qui consolaturnos in ol!1nitribulatione nostra, ut possimuset ipsi consolari eosqui in omni pressurasunt, per
exhorta:tionemquaexhortamur et ipsi a
Deoj

sortes de maltiV,'

5. car, de même que lèS Bouffl'anceB
du Christ abondènt en nOUBj notre consolation abonde aussi par le Christ.
6, Or, soit que nou~ SOYOhS
affiigés,
c'est pour votre encouragemeht et votrè
salut; soit que nous soyons consolés,
c'est pour votre consolation; soit que
nous soyons enéouragés, c'est pour votre
encouragement IJt votre salut, qui s'ac-

5. quoniam sicut abundant passiones
Christi in nobis, ita et per Christum
abundat consolatio nostra.
6. Sive ;1utem tribulamm. pro vestra
exhortatione et salute j sive consolamur
pro vestra consolationej sive exhortamur pro vestra exhortatione et salute,
quœ operatur tolerantiam earumdem
passionum quas et nos patimm' :

complit par le Bllpport des mêmessouffrancesquenOUB
souffronsauBsi:
7. ce qui noue donne une ferme espérance pour VOUs, sachant que si vous
avez part aux souffrances, vous aurez

7. ut spes nostra firma sit pro vobis,
scientes quod sicut socii passionum estis,
sic eritis et consolationis.

part aussià la consolation.
8. Car nousne voulons pas que vous
8. Non enim volumus ignorare vos,
ignoriez, mesfrères, l'affiiction qui nous fratres, de tribulatione nostra quœfacta
-.,
aussi bien au premier qu'au second.Commel'af
fitment saillt Jean Chrysostome, saint JérÔme,
etc" il n'y Ii pas le moindre Inconvénient à dire
que DIeu est le DIeu de Jésus- Christ, puisque
le Sauveur lui - tnême s'est tiervi de cette looution, Cf. Joan, xx, 17. Voyez aUssi Eph. 1,17. Le beau titre Pate.. misericordiarum va servir
de transition à l'apôtre. Il équivaut a « Père trè8
miséricordieUx», Père dont la miséricorde est
pour ainsi dire l'essencepropre. - C'est précisément a cause de cette infinie bonté que le
seigneur est aussi nommé Dejts totius conBolationis: un DIeu qui salt prnparel toutes sortes
de col1iol&tlons à ceux qui SIAIffrent. - Qui
consOlGtur.,. (yers, 4). Paul s'applique à luimême,tout én pensant aussi à TImothée et aux
autres ouvriers évangéliques(nos), ce qu'il vient
de dire de la bonté divine en termes généraux.
- In omni tribulattone... Nulle part autant
que dans cette lettre il ne signale les trlbuiations de son apostolat, V oyez s~t.tout XI, 23 et ss.

- Ut po8simu8.., Dieu rnpand sur ses miB8lonnaires des Consolationsspéciales lorsqu'ils sont
dans la peine, pour les rendre capablesde consoler à lenr tour les fidèléSatteints par l'épreuve.

-

Per exhortationem...

D'après le grec:

Par

les consolationsdont nous sotnmesnous- mêmes
consoléspar DIeu. De même au vers. 6. - Quoniam

stcut... (vers.

5). Preuve que P~ul et ses

auxilIaires sont à tnêmc de jouer.le rôle de consolateurs : si leurs alllictions sont nombreuses,
leurs joies ne le sont pas moins. - Passiones
Christi. Non pas les souffrancesenduréespar le
Christ, mais celles que tout chrétien doit supporter à la suite et à l'exemple de son Maitr~
Cf. GaI. VI, 17; Phil. lu., 10, etc. - Ita ~t P4l"
Ohristum... Déjà le psalmiste pouvait dire,

Ps. XClli, 19: Quand les pensées amères se
multiplient au dedansde mol, vos consolation.
(Ô mon DIeu) réjouissent mon âme. A plus forte
raison un àpôtre du Christ. - Stve autem...
(ver8. 6). « Les différents membres de phrase
qui composentce verset sont en désordre dans
~es manuscrits, On les trouve arrangés de trois
ou quatre manières distinctes. » La leçon prlmitlve est peut-être, d'après les mànuscrlts
grecs les plus anciens: Soit que nous soyons
allllgés, (c'est) pour votre consolation et votre
salut; soit que nous soyonsconsolés,(c'est) pour
votre consolation, qui opère la patiente soumission aux mêmes souffrancesque nous endurons
aussi. La Vulgate a une proposition de trop, la
troisième, qui est une répétition inutile de la
première. Ce passagereproduit sous une autre
forme la pensée du vers.:;: qu'il souffre ou
qu'il soit consolé, l'apÔtre n'ignore pas qu'en
fin de compte tout ce qu'il éprouve a pour but
la sanctification des fidèies. - Ut spesnostm...
(vers. 7). L'objet de 'cette espéranceInébranlable, c'est que les Corinthiens supporteront
courageusement leurs épreuves providentielles
et qu'ils arriveront ain!!i au salùt : sctentes...
(ce participe

se rapporte à Paul et à ses colla-

borateurs).
8-11.Un exemple particulier des peineset des
consolations

de l'apôtre

des Gentils.

- Non".

1JOlumusignorGre... Formule solennelle, assez
fréquente dans les écrits de saint Paul, Cf.
Rom. l, 13; XI, 25; l Cor. x, 1; XII, 1, etc. De tribulaUone
quœ...On ne saur~it déterminer avec certitude l'événement spéciai sur lequel porte l'allusion. L'opinIon d'après laquelle
il s'agirait de l'émeute d'Éphèse (Act. XI", 23
et ss.) n'est pas fans vraisemblance.On a pensé

j

22..0

est survenue en Asie, dont nous avons
été accablés-excessivementet au-dessus
de nos forces, à tel point que nous étions

est in Asia, quoniam supra modum gravati sumus supra virtutem, ita ut tœde.
ret nos etiam vivere.

mêmelas de vivre.
9. Mais nous avons entendu en nousmêmes l'arrêt de notre mort, afin que
nOUBne mettions point notre confiance
en nous, ~ais en Dieu, qui ressuscite

9. Sed ipsi jn nobismetipsis responsum mortis habuimus, ut non simus
fident~sin nobis, s!Jd-in Deo, qui suscitat mortuos j
,

les morts;
10. qui nous a délivrés de si grands
périls, qui nous en délivre, et qui,
comme nous l'espérons de lui, nous en

10. qui de tantis periculis nos eripuit,
et eruit; in quem speramus quoniam et
adhuc eripiet j

délivrera encore;
11. vous-mêmesaussi nous assistant
11. adjuvantibuset vobis in oratione
par vos prières pour nous, afin que, de pro nobis, ut ex multorum persouis,
nombreuses
personnes
nousayant obtenu ejus quœ in nobis est donationis, per
ce bienfait,
grand
nombreaussi en multos gratiœ
agantur pro nobis.
rende
grâcesun
pour
nous.
12. Car ce qui fait notre gloire, c'èst
le témoignagede notre conscience,que

12. Nam gloria nostra hœcest, testi-,
monium conscientiœnostrœ, quod in

aussiaux« adversarli multi » mentionnés1 Cor.
XVI, 9, et à une grave maladie qui aurait
mis la vie de l'apôtre en péril. - ln ABia.
Dans la province de l'Asie proconsulaire.
Voyez 1 Cor. XVI, 19, etc. - Supra modum...
L'épreuve en question fut extrêmement rude,
ainsi qu'il rl!ssort de cette petite description
très énergique.- lta 1tt tœderet...Dans le grec:
Au point que je désespérais de vivre. ~
L'expression responsum "~o,.tis habuimus fait
Image. L'apôtre se demandait alors: Pourrai-je
survivre? Et tout lui répondait au dedans de
lui: Non, tu mourras certalnem~nt. - Ut non
simus... Sa foi vlvc lni révélait l'Intention que
Dieu seproposait en le mettant ainsi à l'épreuve;
Il fallait qu'il apprît de la sorte à conrialtre sa

beaucoupauBBiqui remercieront le Seigneur des
bienfaits que j'aurai ainsi obtenus.

propre

-

.
SeIgneur.

faiblesse

et

à

".
traIt

mettre

toute

sa

confiance

dans le
Le
qUt su.,cttat... est
destiné à bien mettre en relief l'étendue de la

puissance divine. - De tait, c'est grâce à Dieu
que Paul avait échappéà ce terrible danger:
qui dl! tanUs... (vers. 16). On lit dans le grec:
Il m'a arraché à une telle mort (ou au pluriel,
d'après une variante: à de telles morts). - ln
quem speramus... Le passéétait pour l'apôtre
unegarantieenvuedel'avenir;surtout,ajoute-t-li
avec sa oourtolsle ordinaire, si ses chers Connthiens Imploraient pour lui le seconrsde Dien:
adjuvantibu
(vers; il). -La proposition qlti
suit, ut ex multorum...,

est un peu obscure au

premier abord, à cause des inversions multiples
qu'on y rencontre. En voici, croyons-nous, la
meilleure traduction: Afin que la favenr{donaUonls, xœptO"!Lcx)qui nous sera accordée en
considération de beauconp de personnes (ex
multorum...; mieux: «ex multls personis») soit
l'objet de l'action de grâcesd'un grand nombre
ponr nous. Panl veut dire: SI vous priez pour
mol, comme je l'espère, de mêmc qu'II y aura
beaucoupde chrétiens qui contribueront à m'obtenlrîa grâce de Dieu, de même Il y en aura

PREMIÈRE PARTIE
Exposé apologétique de la conduite et du
caractère de saint Paul en tant qu'apôtre.
l, 12-VII, 16.
Après cette entrée en matière, dans laquelle
Il n'a pas moins manifesté sa foi et sa piété
envers Dieu que son aJTectionpour les fidèles
de CorInthe, Paul aborde immédiatement le
thème' de sa justificatiou personnelle, rendue
nécessairepar leB accusationsde tout genre que
ses adversaires avaient lancéescontre lui.
§ 1
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Paul entre ici dans quelques détails minu.
tieux; mais Il fallait bien qu'Il suivit l'attaque
là où eile s'était portée.
10 Loyauté partaite de ses relations avec les
Corinthiens. l, 12.14.
12. Sa conduite en général a été Irréproohable.
- Nam gloria... «Ces paroles se lient intimement à celles qui précèdent. Paul venait de
demander aux Corinthiens leurs prières en ~a
faveur...; il ajoute qu'II croit les avoir mérltées,»

-

Gloria

nost-ra. Le grec (XCXVX1)O"L,

~!LW'i) serait mieux traduit par ({ glorlatio
nostra». Cette glorification de l'apôtre consistait
(hœc est) dans le témolguage très net que sa
consciencelui rendait de la droiture perpétuelle
de sa conduite. - ln simpUcitate. Le mot cor- .
dis manque dans le texte grec et dans la plupart des mauuscrlts latins. An lieu de ~'i~1t).0..1)..1,en simplicité, leçon garantie par la plupart des témoins, quelques critiques contempor!,ins préfèrent la variante èv &YLO"1)..t,en.
sainteté, favorisée par quelques manuscrits très
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II Co~.I,

simplicitate
cardia et sinceritate Dei, et
non in sapientia carnali, sed in gratia
Dei, conversati sumus in hoc mundo,
abundantius autem ad vos.

13. Non enim alia scribimus vobis
quam quI!! legistis, et cognovistis ; spero
autem quod usque in finem cognoscetis,
14. sicut et cognovistis nos ex parte,
quod gloria vestra sumus, sicut et vos
nostra, in die Domini nostri J eauChristi.
15. Et hac confidentia volui prius
venire ad" vos, ut secundam gratiam
haberetis,

anciens,maisqui donneun sensmoinssatlstalsantoLa simplicitéest opposée
Ici à la duplicité.
.. - Et rinreritate. Le géuitlf Det n'est pas,
comme]e pensentqne]qnescommentateurs,
un
superlatifà la façon hébralque(cf. PB.LXVII,
16 : les montagnes de DIeu), pour désigner une
sainteté très grande, Idéale. Il n'équivaut pas
non pIns à « erga Deum ]); mals il marque l'origine de ]a qualité en question: une slucérité
venant de Dieu, octroyée par lui.

-

In sap/en-

lia ca,.nali. Paul nomme ainsi des considératlons humaines, suggérées par ]a chair et l'intérêt propre. Il n'avait aucune arrière-pensée
de ce genre. - Sed tn gratia... C'est l'opposé
de la sagessecharnelle, car la grâce divine
n'excite que des sentIments noblcs, généreux, et
donne la mort à l'égolsme, à l'astuce. - Le
trait délicat abundantius... ad vos ne signIfie
pas que la coudulte de l'ap6tre avait été moins
sIncère ailleurs qu'à Corinthe, mals seulement
q1leles Corinthiens, chez lesquelsfi avait résidé
pins longtemps, avalent eu pIns de preuves de
sa simplicité et de sa loyauté.
13-14. Ses lettres ont toujours été empreintes
de sincérité. ~ Non enim alta... Elles avaient
été l'expression vraie de sa pensée. - Quœ
leg;stis, et... Au temps présent dans le grec, et
avec un jeu de mots intraduisible:

& &'VŒYI-

13-15.
nous nous sommes conduits
dans ce
monde, et surtout a votre égard, dans
la simplicité du cœur et la sincérité de
Dieu, nullement avec la sagesse de la

chair, mais dans la grâce de Dieu.
13. Ca~ nous ne vous écrivons pas
autre chose que ce que vous avez lu et
reconnu; et j'eflpère que vous reconnaîtrez jusqu'à la fin,
14. comme vous l'av~ reconnu en
partie, que nous sommes votre gloire,
de même que vous ilerez la nôtre au jour
de notre Seigneur Jésus- Christ.
15. C'est dans cette confiance que je
voulais aller d'abord chez vous, afin que
vous eussiez une seoonde grâce,

restriction vorteralt plnt6t sur le nombreque
sur le mode: Beaucoupd'eutre vous me counaissentactnellement,mals non pas tons. La
premlére luterprétatlon cadre mieux avec]e
contexte.- Glorta (XŒVX,,\l.Œ)
"estra : uu
sujet de gloire pour vous. - In dte Dom(nt... :
au jour Eolenne]ou Jésus-Christ viendra juger
]es vivants et les morts. Alors tout sera mis en
pleIne lumière.
2. Son changement

d'Itinéraire

-

ne doit

pas

être attribué à ]a légèreté. l, 16 II, 17.
Avant d'écrire sa première épltre aux Corinthiens, saint Paul avait conçu et ieur avait
communiqué un plan de voyage qui étaIt tout
au rebours de celui dont 1\ avait commencé
l'exécution lorsqu'il écrivait la .lettre actuelle.
Bon premier dessein consistait à aller directement d'Éphèse Q Col1nthe par mer, à visiter
ensuite les Ég]lses de Macédoine, et à revenir
ensuite à Corinthe, d'ou 1\ Irait à Jérusa]em.
Mals voici qu'au contraire 1\ s'était dirigé tout
d'abord d'Éphèse vers la Macédoine, où 1\ se
trouvait depuis quelque temps. Cf. Il, 12-13;
l Cor. XVI, 6 et ss. Sesadversairesn'avaient pas
manqué d'exploIter ce fait contre lui, l'accusant
d'instabilité, de mobilité de caractère. Il se discu]pe également sur ce point.
16 -16. Le premier

itinéraire

de l'ap6tre.

-

vcf>axô"ô'i] XŒ\ è1CLYLvcf>axô"ô.
Ce qu'on lisait,
c'était ]e sens naturel des mots; ce que l'on

Les mots Et hac conlldentta servent de transltlon. C.-à - d. : dans la coufiance que vous ne

connaIssait,

douteriez

c'était

Pau],

tel

que sa manière

d'agir et sa prédication l'avaient révélé. Il ne
fallait pas chercher autre chose dans sa correspondance, qui ne cachait et ne colorait rien.
- Spero autem... L'ap6tre exprime la confiance
qu'à l'avenir ies Corinthiens feront une expérience de plus en plus complète de sa sincérité,
de sorte qu'au jour du jugement général, Il.
pourront se glorifier de l'avoIr eu pour martre,
tandis qn'I\ se glorifiera lui-même de lea avoir
eus ponr disciples. - La proposition stcut ee
Cognovtstts...(vers. 14) forme une petite parenthèle, - Eo: parte. D'après ]es uns: d'une maulère imparfaite, par contraste avec la connaissauce parfaite que ]es Corinthiens auront de
Paul dans l'autre vie. D'après les autres, cette

pas de ma loyauté à votre égard.

-

Volui. Les lignes suivantes prouvent que saint
Paul avaIt fait connaitre son intention aux
Corinthiens, soit par un messager,soit dans sa
lettre malheureusement perdue (voyez l Cor.
v, 9 et le commentaIre). - Ut... grattam... C'est
sa visite à Corinthe que l'ap6tre appelle une
grâce pour les lIdè]es de celte ville, et à bon
droIt, car 1\ savait que ]a présenced'un envoyé
du Christ est accompagnéede nombreusesbénédictions. Cf. Rom. 1, Il; xv, 29, etc. Quant
à l'épltbète secundam, elle a été diversement
Interprétée. Suivant Estius et d'autres, la promière grâce consistait dans le premier voyage
de Paul à Corinthe et dans ]a fondation de la
chrétIenté qui y fiorlsealt ; la secondegrâce serait

II COR.Ii !6-20.
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16. et passerpar chezvous en allant
16, et per vos transire in Macedoen Macédoine,revenir ensuitede Macé- niam, et iterum a Macedoniavenjre ad
doine chez vous, et me faire conduire vos, et a vobis deduci in Judœam.
par vous en Judée.
17. Ayant donc voulu cela, e8t- ce que
j'ai usé de légèreté? ou bien, ce que je
projette, le projetterais-je
selon la

17. Cum ergo hoc voluissem, numquid
levitate usus sum: Aut qlIœ cogito, secundum carnem cogito, ut sit apud me

chair,de sortequ'il y ait en moile Oui Est et Non?

-

et le Non?
18. Mais Dieu, qui est fidèle, m'est
témoin que, dans la parole que je vous
ai annoncée, il n'y a paB eu de Oui et

18. Fidelis autem Deus, quia sermo
poster, qui fuit apud vos, non e8t in illQ
Est et Non?

de Non.
19. Car le FilB de Dieu, Jésus-ChriBt,
qui vous a été prêché par nous, c'est-àdire par moi, par Silvain et par Timothée, n'a pas été Oui et Non; mais c'est

19. Dei enim Filius, Jesus Christus,
qui in vobis per nos prœdioatu8 est, per
me, et Silvanum, et Timotheum, non
fuit Est et Non; sed Est in illo fuit.

Oui qui a été en lui.
20. En effet, ~ut~pt qu'jly ~ de pro-

go, Quqtqqqt ~U~~promi~stqpeB
P~(

la visite dont Il est parlé Ici mAme. Mals c~
sentiment est Inexact, car cette visite était en
réalité la troisième et non la seconde.Cf. XII,
14: XIII, 1 et ss., etc. On ne peut guère dire
non plus que la présente lettre ét~it la première
grâce, et que la présencede J'apôtre serait la

la IIdéllté divine. Cf. XI, 10; Rom. XIV, 11, etc,
Il est possible, cependant, comme le pensent
plusieurs Interprètes, que ces mots aient pour
but, dans la penséede l'écrivain sacré, de sJgna1er la ba~eet la raison supr~me de sa propre
fermet,é: Il n'y a pas d'Instabilité en Dieu, et

seconde. Le sens de cette expression est plutôt

ses envoyés participent

,

que, dans J'hypothèse où Paul aurait exécuté
son premier projet, comme Il aurait fait à
Corinthe deux séjours suo~esslfs durant un
mêmevoyage, les chrétiens de cette cité auraient
joui deux fois des grâces attribuées à sa visite
apostolique. - Li !Jobis deduoi... Sur cette 10.
cutlon, voyez 1 Cor. XVI, 6", et les notes.
17. Fausse conséquence que J'on pouvait
déduire de ce changement. J,a vivacité avec
laquelle l'apôtre la siguale montre qu'elle avait
été réellement tirée par ses ennemis. De ses
deux questions poséescoup sur coup, la premlère porte sur le fait particulier de la modill.
cation apportée à son projet; la seconde con~cerne sa façon d'agir en général. - Oum ergo
hoc... C.-à-d. : après avoir formé ce dessein,
sans le réaliser ensuite. - Quœ cogito. D'après

à sa constance.

-

Sermo

"oster... On ne lit dans le grec ni qui/uit,
ni
in i!lo: Ma parole à vous n'est pas Oui et Non.
C.-à-d., ma prédication ne varie pas. Saint Paul
va démontrer par deux arguments distincts la
stabilité de son enseJgnemen~
: en premIer lieu,
vers. 19-20, J'objet de la prédication des apôtres
est Immuable par lui-même et ne saurait subir
aucune modlilcatlon; en secondlieu, vers. 21-22,
leurs convictions sont maintenues inébl'anJables
par Dieu, qui les envoie prêcher. - De! enim
Filius.., C'est à Jésus-Christ que se ramène
toute la prédication apostolique. Or, en tant
qu'Il est le Fils de Dieu (remarquez la manière
dont ce titre est accentué), le Christ est la
manifestation de la vérité éternelle, absolue,
Infaillible; Il n'y a donc pas eu tour à to]!r le
Oui et le Non dans la doctrine d!iSprédlcatenrs

le grec: Ce que je décide. - Secundum tarnem... Prendre des résolutions selon la chair,

évangéliques à son sujet, mals seulement
Oui Invariable. - Per... 8il!Janum, Bilvaln

c'est se décider à la manière des ho~mes mondalns et charnels, conformément aux inspira'
tions de la passion, de J'égoYsmeaux humeurs
variables, par conséquent du caprice. - Ut sit
apud me... De pareilles d~clsions Indiqueraient
que celui qui les prend ne sait pas bien ce qu'II
veut, qu'II dit tantôt Oui (Est), tantôt Non
(Non), sur un seul et même sujet, selon J'humeur du moment. Dans le grec, la répétition
des mots Oui ('J(Xl 'J(XI) et Non (ov ov) donne
plus de force à la pensée.
18-22. Première partie de la réponseIL J'objectlon. Paul répond dans un ordre Inverse aux
deux questions qu'II vient de poser; c'est donc
IL Ja seconde supposition qu'Il s'attaque tout
d'abord. - Fidelis... Deus... Formule de serment, qui revient à dire: Je prends à tém~ln

nommé Bilas au livre des Actes, xv; ~o; XVI, 1
et ss.,etc. Il avait collaboré avec Paul et Timothée à la fondation de J'Église de Corinthe. Cf.
Act. XVIII, 5. C'est pour cela qu'Il reçoit une
mention spéclaJe.- Quotquot enim... (vers. 20).
L'apôtre explique les Ilerniers mots du vers. 19 :
Un Oui tout divin a été donné au monde dans
le Chrl~t. - Promissiones D/Ji. J,esnombreuses
et merveilleuses promesses que Dieu avait
faites aux patriarches et aux prophètes au sujet
du Messie.Comp. VII, 1; Rom. IX, 4; Gai. III,
16,21; Eph. Il, 12; Hebr. VI, 1; VII, 6, etc.
Ces divins oracles, pleinement accon1plis en
Jésus-Christ ou par Jésus-Cbrist, sont ainsi
devenus un Oui énergique, une réalité vivante.
- ldeo et ver ipsum... Parce que Dieu a parfaltement tenu ses promessesrelatives au Christ et
"

un
est

II

COR. 1,21-23.

ipsum

messesde Dieu, elles sont en lui le Oui;
c'est pourquoi aussi 1'Amen à Dieu par
lui est prononcé pour notre gloire.

21.Qui autemconfirmatnosvobiscum
21. Or celui qui nous affermit avec
in Christo, et qui unxit nos, Deus,
vous dansle Christ, et qui nousa oints,
c'est Dieu,
22. qui et signavit nos, etdedit pi22. lequel aussi nousa marquésd'un
gnus Spiritus in cordibusnostris.
sceau,et a mis dansnoscœursles arrhes
dè l'Esprit.
23. Ego autem testem Deum invoco
23. Pour moi, je prendsDieu à témoin
in anima.mmeam, q?od parcensvobi~, sur mon â!lle que ~'estpour vous épar.non vern ultra Co11nthum;non qUIa gner que Je ne SUISpas encore allé a
dominamur fidei vestrre, sed adjutores Corinthe; non pas que nous dominions
sumusgaudii vestri : nam fide statis.
sur votre fol, mais nous contribuons
à votre joie, car vous êtes fermesrlans
la foi.
qu'il a donné par lui un Oui solellilel à l'humanité,
nous devons à notre tour, en union avec JéensChrist, dire au Seigneur un Ameu continuel et
reconnaissant, c'est-il-dire, adhérer à la prédication évangélique avec une lidélité iuébranlable. J,'apôtre fait évidemment allusion ici à
la manière dont les premiers chrétiens s'asso.
cialent, par le mQt Amen, aux prières liturgiques des cérémoniesreligieuses.Cf. J Cor. XIV,
16, et les notes. - Au lieu de Deo ad gloriam
nostram, le grec porte: « ~eo ad glorlam per
nos»: (Amen) pour la gloire de Dien, par
notre intermédiaire. C.-à. d. que l'acquiescement

-:. Le trait dedtt pignus (d'après le grec: les
arrhes) Sptritus... explique le précédent. L'ex.
pression« les arrhes de l'Esprit» (c.-à-d., l'Esprit-Saint donné en guJse d'arrhes) montre
qne Dieu se proposait d'accorder des grâces plus
considérablesencore à ses vaillants ministres,
soit .ici- bas, soit dans l'autre vie, pour récom.
penser leur zèle. Comp.Eph. l, 13-14 et IV, 30,
où des promessessemblablessont faites à tous
les fidèles.
23. Deuxième partie de la réponse à l'obJec.
tion, ou le VI'ai motif pour lequel saint Paul
avait modifté son itinéraire et n'était pas venu

des chrétiens

directement

aux vérités

évangéliques

est dft

au ministère des prédicateurs. - Qui autem
(vers. 21). L'apôtre passe il son second argument. Lui e~ sescollaborateurs doivent la fer.
meté de leurs convictions à un secourspaltlcu.
lier de Dieu, et, sous ce rapport aussi, leur
enseignementest immuable. - Confirmat... in
Christo.,_Plntôt : «in Christum]}; relativement
au Chrlst, de manière il cequ'on lui demeureftdèle,
- Nos vobtscum. Rapprochementplein d'amabilité : les simples croyants reçoivent comme
les apôtres des grâcesspécialespour se maintcnir, dans la foi. - Qut unxtt...
Locution figurée, qui représente
la mission confiée aux prédica-

teurs. Cf. l Joan. II, 20, 21.Qui et signavit (vers.22). Autre
métaphore très expressive.Dès
l'antiquité la plus reculée, on se
Sceaujuif.
servait du sceau pour donner nn
(Monuments caractère offtciel aux docull\ents
judaïques,) de quelque importance. Dieu at.
testait de mame la délégation
confiée par lui aux ministres de
l'évangile. Son sceau consistait, d'après l'interprétation commune, dans les pouvoirs miraculeux qu'il leur accordait par l'Esprit-Saint.

d'Éphèse à Corinthe.

- Ego...tes-

tem... Adjuration solennelie, pour donner plus
de force à l'assertion qui suit. - La formule
tn animam meam peut atre traduite de deux
manières: contre mon Ame, ou, sur mon âme.
Elie slgnifte dans le premIer cas: Que Dieu me
punisse,si jene dis pas la vérité 1Dansle second:
Que Dieu, qui connalt les secrets des âmes,
Jette un regard sur la mienne; il verra que Je
dis la vérité. La première interprétation est
pins probable et plus communément admise. Parcens... non venl... C'est là le fait afftrmé
avec tant d'énergie: Paul n'était pas encore
venu à Corinthe dans l'intérat mame des fidèles,
par suite d'un sentiment

de pitié à leur égard.

-

Ii expliquera bientôt (II, 1 et ss.) cette parole;
mals, tout d'abord, il corrige ce qu'elle avait de
dur en apparence: non quia... Ii ne prétend
pas exercer sur la fol des chrétiens de Corlntho
une domination tyrannique (dominamttr ftdei...),
à la manière des faux apôtres (cf. XI, 20), car
ils doivent croire spontanément, librement. L~
rÔle qu'il veu& Jouer auprès d'eux est celui de
«coopérateur de la joie qu'ils go!\tent » en Dieu
ct en Jésus-Chrlst..;.adjutoTBB
(aIJ'IEPYO!)...gauùii... Cf. Phil. IV, 4. - Le trait nam ftde...
iusiste sur la solidité de la foi des Coriuthiens.

225

1. Je résolusdonc en moi- même de
1. Statui autem hoc ipsum apud me, ,
ne pas venir vers vousde nouveaudans ~e iterum in tristitia venirem ad vos.
la tristesse.
2. Car, si je vous attriste, qui est-ce
qui me réjouira, sinon celui que j'aurai
moi-même attristé?

2.. Si enim ego contristo vos, et quis
est qui me lretificet, nisi qui contristatur ex me?

3. C'est aussi ce que je vous avais
écrit, afin que, lorsqueje serai arrivé,

3. Et hoc ipsum scripsivobis, ut non
cum venero, tristitiam super tristitiam

je n'aie pas tristesee sur tristeese de la
part de ceux qui devaient me donner de

habeam de quibus oportuerat me gaudere j confidens in omniQus vobie, quia

la joiej car j'ai cetteconfiance
envoùs meumgaudiumomniumvestrumest.
tous, que ma joie est la vôtre à tous.

4. Car je vous ai écrit dans une grande
affliction et le cœm' serré, avec beaucoup de larmes j non pour que vous fussiez attristés, mais pour que vous sachiez quelle charité surabondante j'ai

4. Nam ex multa tribulatione et angustia Gordis sclipsi vobis per multas
lacrymas; non ut contristemini, sod ut
sciatis quam caritatem habeam abundantius in vobis.

pour vous.
5. Si quelqu'un a été une cause de
,

CRAP. II. - 1- 4. Contln~tlon de la même
pensée.- Ne... in tristitia... C.-iL-d., tout ensemble,triste mol- mêmeet obligé de vous attm-

- De quibus... : de la part de ceux qui devraient
me réjouir. Cf. vers. 2. - Oonjt&ns quia...
Paul comptait sur l'alrection de tous seschersCo- -

ter. Commeon le volt par la précédentelettre,

rinthlens, dont pas un ne désirait autre choseque

saint Paul

sa joie.

avait été très vivement

alrecté par

les désordresde divers genresqui avalent éclaté
dans l'Église de Coriathe, et il n'avait pas caché
son mécontentement. La situation était donc
tendne entre lui et un certain nombre de fidèles.

S'il. était venu immédiatement, il auraIt dll
exprimer de vive voix son allllction et adres.
Ber de nouveaux reproches; ce qui ellt été très
pénible de part et d'autre. Mais il espéraitqu'avec
l'aide du temps, ses remontrances produiraient
un heureux elret et mettraient fin aux ahus,
de sorte que son séjour serait agréablepour tous.
- L'adverbe itel'Um fait allusion au second
voyage de l'apôtre iL Corinthe. - Si enim..,
(vers. 2). Paul développeles mots" ne iterum
ln trlstitla». Assurément, il ne pouvait guère
s'attendre iL être réjoui par ceux qu'il avait luimême attristés; cependant il avait besoin de
joie, lui aussi, parmi les trlhnlatlons incessantes
de sa vie, et Il comptait sur l'alrection des
chrétiens de Corinthe pour le consoler. QnelquesInterprètes, sansraison suffisante, ont
appliqué

iL l'incestueux

les mots qui

contris-

tatur ex me. Il ne sera parlé de lui qu'aux
vers. 5 et ss.; la penséeest générale ici, malgré
l'emploidn singnller.-Et
hoc ipsum... (vers. 3).
L'apôtre Indique ce qu'Il a fait pour éylter
l'Incouvénlent qu'il vient de sigllaler. Il avait
précisément écrit sa première épitre pour écarter toute possibilité d'une rencontre désagréable,
et pour n'avoir pasiLfaire des reproches directs.

-

Nam ex muUa...Contlnuant

de raconter

en détail ce qu'il avait fait pour préparer sa prochalne visite, l'apôtre décrit en termes pathétiques la profonde douleur qu'il avait ressentie
en composant son épitre antérieure.
Non "t
contristemini. Quolqne cette lettre dllt nécessalrement attrister les Corinthiens, elle n'avait
été écrite que dans leur intérêt, pour les amélIor\3r. Mais, au lieu d'exprimer cette pensée,
Paul dit avec une paternelle tendresse: sed ut
sciatis... C'était donc parce qu'il les aimait, et
d'une manière unique (abundantius i" vobis;
mienx:"
erga vos »), qu'il leur avait fait
connaitre ses sentiments en termes si vigourenx.
5-11.Il faut pardonneriLl'Incestueux. CI. l Cor.
v, 1 et ss. C'est de lui certainement qu'il est
question dans ce passage. Il avait été pour
l'apôtre et pour tonte la chrétienté de Corinthe
l'occasion d'une grande tristesse; mals, comme
Il se repenMit de son crime, Paul demande
qu'on le réintègre dans l'assembléedes fidèles.

-

-

Si quis... Le coupable

n'est désigné qu'Jndl-

rectement. Voulant jeter nn voile sur le passé,
saint Paul n'insiste ni sur la personne, ni sur
le fait; Il se sert de formules générales, mais
qni permettent fort bien de reconnaitrc dc q~1
Il s'agit. - Non me. C.-iL-d.,pas seniementmol.
- Sed ex parte.., om"es VOl!.Avec de nombrenx Interprètes, nous plaçons entre parenthèsesles mots ut non onerem.C'cst ai oBIqu'on
10'
-
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contristavit, sed ex parte, ut non onerem omnes vos.

tristess&, ce n'est mQi qu'il a attristé,
mais vous tous, en quelque mesure, pour

8. Propter quod obsecrovos ut confir.
metis in ilIum caritatem.

ne pas exagérer.
6. Il suffit, pour cet homme-là, de la
correction qui lui a été imposéepar le
plus grand nombre,
7. de sorte que vous devez plutôt lui
pardonneret le consoler,de peur que
cet hommene soit accablépar un excès
de tristesse.
8. C'est pourquoi.je vous conjure de
redoublerde charité enverslui.

9. Ideo enim et scripsi, ut cognoscam
experimentum vestrum, !\n in omnibus
obedientes sitis.

9. C'est pour cela aussi que je vous
ai écrit, !\fin de vous éprouver, et de
connaitre si vous êtes obéissants en

6. Sufficit illi qui ejusmodiest objurgatio hrecqurefit a pluribus,

.

7. ita ut e contrariomagis donetis, et
consolemini,ne forte abundantiori tristitia absorbeaturqui ejusmodiest.

touteschoses.
10. Cui autem a.1iquiddonastis, et
10. Celui donc à qui vouspardonnez,
ego
j nam
et ego
quod
donavi, Christi,
si quia 1 même
je lui pardonne
moidonavi,
propter
vos
in persona
pardonné,aussi;
je l'ai car
fait siil. j'ai
9ause
de
vous, dansla personnedu Christ,
Il. ut non circu1nveniamura Satana;
11, !\fin que nousne soyonspoint cirnon enim ignoramuscogitationesejus.
convenuspar Satan; car nous n'ignorons P!\Sses de8sein~.

/

12. Du reste, lorsque je fus arrivé à

obtient le meilleur sens: Ce n'est pas moi seul
qu'Il a contrlsté, mals en quelque sorte (pour
ne pas trop le charger) »ous tous. Les mots
« en quelque sorte» contiennent nn blâme déllcat; d'après l Cor. v, 1 et ss., un certain nombre
de fidèles n'l1vaient pas pris assez à cœur le
crime de l'Incestueux.

-

Sulftcit

itli

(vers. 6).

or, puisqu'Ils avaient obéi, Il n'était pas nécessalre à ce point de vue de maintenir la peine.
En second lieu, vers. 10, Il désire leur demeurer
uni dans le pardon comme dans Je châtiment:
Oui... dQnastts(au temps présent dans le grec),
et egQ.- Il explique davantage sa pensée, en
ajoùtant

: Nam..,

quQd... Lui

aussi, il a déjà

L'apôtre juge maintenant suffisante la condamnation (l1t\"rLIJ.!~, Vulg., Qbjurgatio) qui, sur
sa demande expresse (cf. l Cor. v, 3 etss.),

par!lonné, si quelqne choserestait encore à pardonner, et Il l'à fait par égard pour les Corlnthlens (propter vos), afin de mieux manifester

avait été portée contre le coupab1e par la majo-

ainsi l'harmonie

rité des membres de la commnnauté (quœ fit,..;
mieux: « quœfacta est." »). - Ita ut... magiB...
(vers. 7). Les châtiments de l'Église, comme
cenx de Dieu lui-même, ont polIr but d'amender, de convertir; ,ce but one fois attsint, Ils
oessent d'être nécessaires.- A bsorbeatur est
une expression très énergiqne:' être englouti,
dévoré 00mme par une bête fauve. SI l'on eftt
laIssé le pécheur sous l'Impression d'uue trlstesse trop prolongée, en continuant de n'avoir
l1ucun rl1pport avec lui, on aurait pu le jeter
dan~ le decouragementet le désespoir.- Propter quod... (vers. 8). Mesure à prendre pour
éviter ce malhenr. - L'équivalent grec du verbe
confirmetiB signifie: décider officl~llement une
chose.La sentenced'excommunication avait eté
portée par l'Eglise; c'est par l'Êglise aussi
qu'elle devait être retirée. - Oarltatem. La
décision à prendre cette fois était toute de
charité. - Ideo enim... Dans !es vers. 9 et 10
saint Paul motive doublement sa recommandatlon du vers. 8. En premier lieu, vers. 9, le but
qu'II s'était proposéen leur demandant l'excommunlcatlon d1) coupable était atteint (scripsi;
cf. l Cor. v, 3). Il avait voulu mettre à l'épreuve
l'Qbéis~ancedes Corlntbiens (ut cognoscqm...);

Le trait in persona Christi signifie, d'après
notre traductlon latine: Au nom dn Christ. De
même que l'excommunication avait été donnée
au nom du Seigneur Jé.us-Chrlst (cf..I Cor. v,
4), !le même en était-II du pardon. Mais la formule grecque Èv 1tpoac1i1too
XpLa~ov serait plus
littéralement traduite par' Jesmots: En face du
Christ (cf. IV, 6); c.-à-d., sous son regard et avec
son approbation. -Ut non... L'apôtre, pour terminer ce qu'il avait à dire sur ce sujet, signale
le résultat qu'Il espérait obtenir en pardonnant

qui régnait entre eux et lui.

-

à l'Incestueux: une sévérité trop rigoureuse

aurait pn dpnner l'avantage à Satan relativement à ce malheureux, qui se serait peut - être
perdu, par suite du désespoir. - OogitatiQnes
ejus. Les penSées,
les desseinsperfides du prince
des démons,qui tendent toujours à la ruine de
l'Église et de ses membres.
12-13. Description de la première partie du
vOyage de saint Paul. Ce que nous avons lu
dans les vers. 5 -11 était une petite dlgresBion;
l'auteur revient maintenant à son itinéraire, que
les circonstances l'avalent obligé de modifier.
Voyez les vers. 1-4. - Troadem. Ce fut sa première étape principale à partir d'Êphèse. Sur
C\1tteville, oilll s'était déjà arrêté anterieure-

il COR.II, 1,3-15.
Troas pourprêcherl'évangiledu Christ,
quoiquele Seigneurm'y eftt ouvert une
porte,

13. je n'eus point l'esprit en repos,
parce que je n'y avais pas trouvé Tite,'
mon frere j mais, ayant pris congé d'eux,
je partis pour la Macédoine.
14. Grâces soient à Dieu, qui nous
fait toujours triompher dans le Christ
Jésus, et qui répand par nous le parfum
de sa connaissance en tout lieu.
15. Car nous sommes pour Dieu la
bo~ne odeur d~ Christ" à l:égard de ceux
qUI sont sauves, et a l'egard de ceux

propter evangelium Christi, et
mihi apertumessetiu Domino,
13. non habui requiem spiritui meo
eo quod non invenerim Titum, fratre~
meum j sed valefacienH eis, profectus
SUffiin Macedoniam.
14. Deo autem gratias, qui semper
triumphat nos in Christo Jesu, et odo.
rem notitire sure manifestat per nos in
omni loco j
15. quia Christi bonus odor sumU8
Deo, in jis qui salvi Hunt, et in lis qui
pereunt:

qui périssent:
.-

ment, voyez Act. XVI, 8, Il et les notes. Propter evang6lium.., C.-à-d., pour y annoncer
l'évangile. Les circonstancesextérieures paraissalent favorables à l'apôtre (et ostium mihi,..;
sur cette locutlou, voyez l Cor. XVI, 9 et le
commentaire); néanmoins, les Impressionsdou10ureusesqu'IIressentait depuisque sesrapports
s'étaient tendus avec la chrétienté de Corinthe
l'empêchèrent d'en prot!ter. - In Domino.
C.-à-d.: par la grâce du ChrIst. On bien: dans
le Christ envisagé comme l'élément du succès.
- Requiem spiritui... ('r'Î' ?tvEV!Lœ'r'!Lou). La
partie la p1us relevée de son âme était ellemême profondément troublée. - Eo quod non...
Son disciple Tite, qu'il avait envoyé à Corinthe
pour apprécier l'elret produit par sa première
lettre, et qui devait lui rapporter des nouvelles
à Troas, ne l'ayant pas encore rejoint dans
cette dernière vttIe, II fut Impossible à l'apôtre
de contenir davantage son impatience pleine
d'angoisse,et Il s'embarqua pour la Macédoine.
- Fratrem meum. C'était en réalité son t!ls
8plrltuel; mals II luI donne Ici le nom de frère,
parce qu'lIs avalent prêché ensemblel'évangile.
Cf. VIII,

23.

-

prédicateurs évangéliques. Au lieu du pronom
su"', mlenx vaudrait cr eJus 11,car l'écrivain
sacré semble avoir voulu parler plutôt de la
connaissanee
de JésusChrist, mentionnée en
dernier lieu, que de
celle de DIeu le Père.
Le grec ciu'rov ~st
ambigu. Cette connaissance se répanqait en
tous lieux, à la suite
des missionnaires, pareUIe à un parfnm qui
remplit l'air sur les
pas de celui qui en est
Imprégné. La comparaison serait empruntée, d'après quelques
commentateurs, à la
coutume antique de
brftler desparfums sur
le parcours des trlomphateurs (voyezOvide,
Trist., II, 4). Il vaut

Pro/ectus...in Ma.,edoniam. mieuxdire qu'ellepro-

Conformément à son secondItinéraire. Cf. l Cor.
XVI, 5 et 8S.
M -17. Action de grâces a DIeu au sujet des
triomphes remportés par les prédicateurs de
l'évangile. - Deo... gratias... Cette expression
de reconnaissances'échappe tout à coup du
cœur de Paul, en souvenir non seulement de
ses succèsapostoliquesen Macédoine,mais aussi
de la joie qu'il avait ressentie au mttIeu de ses
travaux, lorsque Tite lui avait apporté des nonvelIes rassurantes de Corinthe. Cf. VII, 6 et ss.
- Q1ti t"iumphat... Non pas: Qui triomphe de
nous, sesapôtres, et qui nous conduit en tous
lieux comme des vaincus de sa grâce; mals: qui
nous fait remporter ]a vlct@ire.cr Trlumphare 11,
comme 6p,œ!L6EVe,v,
a cesdeux slgnit!catlons, et
la première n'est pas inconnue de saint Paul
(cf. Col. II, 15); toutefois, la secondeconvient
seule au contexte. - In Christo...C.-à - d. : par
l'intermédiaire du Christ. - Et odorem notiti",... Cette métaphore explique la précédeute,
et mQntre combien~nds étaient les succèsdes

venait de la suave
Alabastrumcorinthiel)
odeur de l'encens saeu argile peinte.
cré, ou des sacrlt!ces
olrerts au Seigneur.Cf.
Lev. I, 9, 13 et Il, 2; Eph. v, 2; PhlI. IV, 18,
etc. - Le vers. 15 en fait une autre appllcation, nous montrant les ouvriers apostoliques'
semblableseux-mêmesà un parfum qui plalt à
DIeu: Christt bonus odor,.. Deo. C'est par suite
de leur unIon perpétQelIe avec Jé8us-Christ
qu'Ils ont cette qualité. Aus.i, à ce point de vue,
peu importe le résultat de la prédication considérée en elle-même: qu'on l'écoute et qu'on
soit sauvé par elle (in iis qut salvi...), ou qu'on
la repousse et qu'on soit dam!lé (in iis qut
pereunt), les prédicateurs demeurent dans ces
deux cas la bonne odeur du Christ. - Le
vers. 16 reprend en sous-œuvre,mals en renver-

santleur ordre,cesdeuxelretsdu ministèreévan-

géllque, pour faire nne troIsième-application de
la comparaison: aUto quidem..., aUio... CIC'est
comm~ si deu~ COUrll!lts d'aIr traversaie~t

16. aliis quidem odor mortis in mortem, aliis autem'odor vitre in vitam. Et
;)d hrec quis taro idoneus?

16. aux uns, une odeurde mort, pour
la mort; aux autres, une odeur de vie,
pour la vie. Et qui suffira pour cette
tâche?

17. Non enim sumus sicut plurimi,
I\.dulterantes.verbum Dei; sed ex sinc~ntate, sed Slcut ex Deo, coram Deo, III
Christo loquimur.

17. Car nous ne sommes pas comme
pl!1sieurs,. qui frelaten~ là. parole de
Theu; malS c'est avec slllcénté, comme
de la part de Dieu, devant Dieu, dans

le Christ, que nousparlons.

1. Incipimns iterum nosmetipsos
com- 1
mendare? aut numquid egemus, sicut

-

1. Commençons nous de nouveau à
nous recommander nou~-mêmes? ou

.
l'atmosphère, apportant
l'une suave et vivifiante,

.
deux odeurs diJfért!ntes,
l'autre mauvaise et nar-

§ Il. -

.

Les fonctions

d'un apôtre. III,

1-1'/, 6.

cotique. Sansdoute ellesviennent toutes les deux
de la mêmesource, mals elles prennent la natnre
dn milieu par lequel elles passent Ainel, en
arrivant aux hommes, l'air est Ou vicié, ou
maintenu dans ses bonnes qualités, et sert à
hâter la mort des uns, comme à fortifier la vie
des autres.» - En contemplant la haute dignité
des apôtres et les grands résultats produits par

En vérité, c'est encore une digression qui
commence Ici, pour ne s'achever qu'avec le
ohapltre VII. " Longue et célèbre djgres.lon, qui
peint tour à tour la gloire de l'apostolat et ees
palnes.» On pourrait même dire qu'elle s'est
ouverte au chap. Il, vers. 4. «La mention dc
ses prédications à Troas suggère à l'auteur la
penséede son ministère en général, de son but,

hœc quis...? La particule tam n'a rien qui lui
correspondedans le grec, où on lit seulement:
Et qui est apte à ces choses(c,-à- d., à ce rôle
admirable)? Cettc question ne reçoit pas de
réponse directe; mals notre auteur fait bien
connaitre Sa penséeau vers. 17, en opposant sa
propre conduite et celle des autres bons prédlcateurs à celle des faux apôtres: Non,.. sumus
sicut p!urimi.,. C'est donc comme s'II disait:
Par la grâce de Dieu nous sommesaptes, nons,
à remplir la sainte et glorieuse mission que j'al
décrite. - P!urimi. Dans le grec: ot 1tOÀÀOI,
avec l'article: les nombreux. Les missionnaires
pervers ne manquaient donc pas à Corinthe.
Adulterantes. Le verbe XCX1t"l)ÀoV6t'i
signifie au
propre: "cauponarl», être marchand de vin;
puis, au figuré: fa18i1ler,parce que beanooupde
ces marchands sans consciencefrelatent le vin.
C'est dans le second sens qu'il est employé Ici,
par allusion aux doctrines fausses, étrangères,
par -lesquelles ces mauvais prédicateurs falel-

de ses p6rils; Il se laisse aller à tontes ces
considérations,avec un abandon de cœnr et une
supériorité de vues qui font de cette partic de
l'épltre l'une des pages les plus éloqnenlesqu'II
ait Jamaisécrites. » On peut en ranger les Idées
multiples sous ces trois chefs: 1° les fonctions
d'un apôtre, ln, l-IV, 6; 2° les soulIrancesd'un
apôtre, IV, 7-v, 10; SOla vie d'nn apôtre, v, 11yIl,1.
1° Les lettres de recommandation de saint
Paul. III, 1- S.
CHAP.III. - l-S, Ce petit passageest très
lin, très délicat, bien capable de toucher les

eux, Paul ne peut retenir

son émotion:

Bt ad

-

liaient

la doctrine

évangélique (verl1um Dei).

-

Suit un contraste très énergiquement présenté,
qui nous ramène à ce que Paul a dit plus haut
(l, 12 et ss.) de sa loyauté et de sa sincérité:

soo ex sincerttate... D'aprèsle grec: Mais

comme (fu;) avec sincérité. C.,à-d" comme on
fait lorsqu'on parle sincèrament.- Sicut ex Deo.
Comme on fait lorsqu'on est Inspiré d'en haut.
- Om-am Deo: l'ayant toujours sous les yeux
comme témoin et comme juge. Cf. Rom. IV, 17.
- ln Ohristo: de même que des Instruments
sont unis à la main qui les emploie.

de ses moyens,

lecteurs.

de ses chances. de sa gloire et

~ lncipimus...?

Réfléehissant~ur

-

ses

dernières paroles, l'apôtre craint que ses adversalres n'y volent une recommandation personnelle, un mouvement de vaine complaisance.Il
écarte aussitôt ce reproche, en démontrant
qu'auprès des Corinthiens Il n'a nul besoin de
recommandation,attendu que leur Église, fondée
par lui, est une "Eplstola commendatitla»
vivante,

dont Il a le droit

de se prévaloir

de-

vant tout le mônde chrétien. - Oommendare,
av'ita..tX'iot'i. Verbe fréquemment employé dans
cette lettre. Cf. IV, 2;v, 12; VI, 4; vn, Il;
x, 12, 18; xn, 1. L'ad verbe iterum fait probablement allusion à la première épitre, dont
certaines parties (par exemple, les cha)i. I-IV;
v, 9, 14, etc.) pouvaient être interprétée. par
les ennemis de Paul dans nn sens malveillant,
comme s'II s'y louait et s'y prêchait lul- même.
- Aut numquid...' Il y a beaucoup d'Ironie
dans cette secondequestion. Le trait sicut qui-

-

JI COR.III, 2-5.
avons-nous 'besoin, comme quelquesuns, de lettres de recommandation auprès

de vous, ou de votre part?
2. (J'est vous qui êtes notre lettre,
écrite dansnoscœurs,connueet lue par
tous les hommes.
3. Vous êtes manifestementla lettre
du Christ, rédigée par nous, et écrite,
non avec de l'encre, mais avec l'Esprit
du Dieu vivant; non sur des tables de
pien'e, mais sur destables de chair, sur
vos cœurs.
4. Cette assurance,nous l'avons par
le Christ auprèsde Pieu;
5. non que nous soyonsèapablespar

dam est un coup droit porté à c~s adversaires
sans scrupule, qui s'étalent Introduits auprès
des chrétiens de Corinthe, grâce à deslettres de
recommandation éèrltes par des personnages
influents. - Lit/erre... Elles étalent fréquentes
daus le monde juif et dans l'Église primitive. Cf.
Act. XVIII, 27; 1 Cor. "VI, 3, etc. - En un langage ([ aussi spirituel qu'insinuant 1>,l'apôtre
marque le motif pour lequel il n'a pas besoin
de lettres qe ce genre, soit adresséesaux Corlnthlens, soit écrites par eux: Epistola nostra
vos... (vers. 2). Comp, 1 Cor. IX, 2-3, où Il leur

quidam, commendatitiis epistolis ad vos,
aut ex vobis?

2. Epistola nostra vos estis, scripta
in cordibus nostris, qure scitur et legitur ab omnibushominibus;
3. manifestati quod epistola estis
Christi, ministrata a nobis, et scripta
non atramento,sedspiritu Dei vivi; non
in tabulis lapideis,sed in tabulis cordis
carnalibus.
4. Fiduciam autem talem
per Christ,umad Deum;
"
5. non quod sufficientes 8imus cogi..

qui avaient servi à composercette lettre étalent
Irès remarquables aussi. En guise d'encre,
l'Esprit du Dieu vivant (non atrarnento, sed...);
c.-à-d., l'efficacité merveilleusede l'Esprit-Saint,
au lieu des moyens hnmalns. Commesaint Paul
l'a Justement affirmé 1 Cor. II, 4, sa prédlcatlon à Corinthe n'avait pas consisté ([ in persnaslbllibus humanre sapientire verbls, sed in
ostenslone Spiritus et vlrtutis 1>. Au lieu de '
tablettes de pierre, les cœursmêmes des fidèles
(ncm.in tabulis sed.,.).Cetrait fait certainement
allaslonaux tables de lalol,données autrefois par
Dlen à Morse(cf. Ex. XXXI, IS; XXXII, 15-16),et
aux anciensoraclespar lesquelsle Seigneuravait
promis que, sous la nouvelle alliance. ses pré,
ceptes seraient gravés directement sur les cœars
(cf. Jer. XXXI, 81-38; Ez. XXXVI, 26). Il sert
dGncde transition à la comparaisonqui va être
aussitôt établie entre les ministres de l'Ancien
Testament et ceux du Nouveau.
2° Combienl'apostolat l'emporte sur le ministère de l'ancienne alliance. III, 4-18.
4-6. Introduction: si l'apôtre est à la hauteur de sa noble mission, Il le doit à Dieu, non
à Inl-~ême. ~ Fiduciam... talem. C.-à.-d.,
d'une manière directe, la confiance, et même
a dit qu'ils étalent comme le sceaude son apos- la certitude, que les Corinthiens étalent pour
tolat. ~ 8cripta in cordibus... 1J]tnon sur da
Paul uae lettre de recommandation vivaute
papier ou du parchemin. Paul avait conscience (comp. les vers. 2 - 5); pals, comme ce n'était
de ce qu'il avait fait pour les Corinthiens, et
là qu'une penséesubsidiaire, la confiance d'être
aussi de l'affection qu'II leur portait. Cf. VII, 3,
apte à remplir ses hantes fonctions (cf. II,
etc. - QI!œ scitur... En effet, le contenu de
16b-17). - PeT Christum ad Deu1n. Ces mots
cette lettre mystique consistait en des faits
désignent la cause médiatrice et le terme de
connus de tous: l'origine et les prompts déve- soa apostolat. Les vers. 5 et 6 en donnent un
loppements de l'Église de Corinthe. - Le paradmirable commentaù'e: de lui-même, l'apôtre
ticlpe manifestati (vers. 3) se rattache aux
ne peut rien; avec la grâce de Dieu, Il est
mots ([ vos estls 1>du vers. 2. Il éqnlvant à la
capablede tout. - Non quod suJficientes...Acte
formule: Il est évident que vous étes...L'apôtre
de profonde humilité: saint Paul s'effaceentièveut expliquer sa comparaison. Sa lettre de
rement et reconnalt ~tre, dans la sphère snrrecommandation est réellement admirable et
naturelle, le plus faible et le plus impuissant
uulque.. car le Christ en est lui-même le vérldes hommes. - La locution cogitare aliquià,
table auteur (epistola Christi), en ce sensque
on peu vague par elle - même, a été prise tanc'est lui qJli a donné la fol et les autres vertus
tôt dans son acception la plus générale, tantÔt
chrétiennes aux Corinthiens; Paul et sescoopé- dans nn sens plus restreint. La plupart des
rateurs l'avaient pour ainsi dire écrite sous la
anciens commentateurs et des théologiens lui
dictée dn Sauveur (ministrata a no bis), en prêfont désigner tout le domaine spirituel sans
chant l'évangile à Corinthe. - Les matériaux
exception. Voyez saint Au8ustin, de Dor,o per-
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tare aliquid a nobis quasi ex nobis, sed
snfficientia nostra ex Deo est,

nous-mêmes de pellser quelque chose,
comme de nous-mêmesj mais notre capa-

cité vient de Dieu,
6. qui et idoneos nos fecit ministros
novi testamenti, non littera, sed spiritu;
littera enim occidit, spiritus autem vivifioat.
7. Quod si ministratio mortis, litteris
deformata in lapidibus, fuit in gloria,
ita ut non possent intendere filii Israel
in faciem Moysi, propter gloriam vultus
ejus, quœ evacuatur,

6. qui nous /1.aussi rendus propres à
être les ministres de la nouvelle alliance,
non par la lettre, mais par l'esprit j car
la lettre tue, et l'esprit vivifie.
7. Or, si le ministère de la mort, gravé
en lettres sur des pierres, a été tellement
entouré de gloire, 'lue les enfants d'Israël
ne pouvaient fixer la face de Moïse, à
cause de l'éclat de son visage, qui devait

poqrtants'évanoqir,

,
,
,

pet., 13 «< quod attlnet ad pietatls vlam et
verum Dei cultuœ Il) et de Prœdic. sanct., 9,
le concile d'Orange, II, 7 «< quod ad salutem
pertlnet vltœ œternœ Il), Es.tius, etc. Nous
croyons que telle est la meilleure Interprétation.
D'antres, en assezgrand nombre, à la suite de
Théodoret, etc., croIent que aalnt Paul n'a eu
en vue dans ce passageque le ministère apostolique; la penséeseraIt donc que le choix des
moyeus d'action, la composition des discours,
le auccèsde la prédication, etc., ne dépendent
en rien de l'apôtre, mals seulement de Dieu.
- Les mots a nobis quasi... se rapporten~ plutôt à « aufficientes Il qu'à « cogttare Il, comme
on le voit par la suite de la phrase: sed suD!c;",ntia... ex Deo... La secondemoitié de la formule, quasi e"1nobis, précise davantage la première. En effet, la préposition à1tb «< a Il),
marque une origine plus rapprochée, et È~
«< ex Il) une source pIns éloignée. Saint Paul
veut donc dire qu'U ne peut rien, ni de près
ni de loin, dans le domaine en question, sans

ces deux assertions. Voyez surtout Rom. Vil,
7 -13 et VIII, 10 et ss.; 1 Cor. xv, 56. Quol'lue
bonne en elle-même, la 101mosaYqueproduisait
souvent la mort splrltnelle, en poussant à la
rébellion par ses Injonctions multipliées, dlfficnes à remplir, tandis que l'Esprit divin commnnlqne dès Ici-bas aux chrétIens la vraIe vie
morale, et pIns tard la vIe éternelle.
7-Il. Trois motifs de la supériorité dn
rÔle des apôtres sur celui des ministres de
l'Ancien Testament. Intéressant parallèle, qui
se compose de trois arguments« a malorl ad
l)1inus Il. - Premier argument, Vfrd. 7- 8 :
Quod si..., quomodo non magis...? MoYsea apporté anx Hébrènx les tables de la loi, qni opéraient la mort; le~ apôtres transmettent au
monde les gi'âces de l'EsprIt sanctificateur. Ministratio. Le gt.ec à~(XJtov!(X
serait mieux tradllit par «ministerlum Il (traduction qu'adoptehabltuellement la Vulgate). -Mortis.
L'antithèse
avecje « ministère de l'esprIt Il (comp. le vers. S)
aurait demandé que l'écrivain sacré employât

un secours spécial du Seigneur.

ici l'expresslon«

-

Qui et i10-

ministère

de la lettre Il (comp.

neos... (vers. 6). En leM confiant une mission,
Dieu ne manque pas d'accorder à ses ministres
tout ce dont Us ont besoin pour s'en bien acquit-

le vers. 6); mals U modifie à dessein la formule, pour marquer cette fois l'effet au lIe~
de la cause. Le ministère de MoYseest ainsi

ter.

nommé, parce que ce saint personnage apporta

-

Novi

Testamenti.

L'alliance

fondée par

Notre-SeIgneur Jésns-Chrlst, par opposition à
l'ancienne, établie entre Jéhovah et les IsraéIItes. Cf. Jer. XXXI, BI et 88.;Hebr. IX, 15, etc.
- Non littera, sed... Il faudrait, d'après le
grec: Non de la lettre, mais de l'esprit. Ce
double génitif, qui dépend aussi de « ministri Il,
a pour but de caractériser la nouvelle alliance,
par contraste avec l'ancienne. Cequi formait la
base et la substance du système théocratique
institué sur le SlnaY, c'était la lettre, le commandement écrit, qui prescrivait des actes
perpétuels d'obéissance, sans donner par Inimême la force nécessaire pour les accomplir.
Au contraire, dans la nouvelle alliance, l'Esprit de Dieu est communiqué anx chrétiens
'Commeun principe vivant et vivifiant, qui les
transforme, les régénère et leur facilite la victolre. Cf. Joan. I, 17; Rom. II, 29 et VII, 6;
Hebr. x, 29, etc. - Littera enim... Raison
pour laquelle les ouvriers évangéliques doivent
convertir le monde" non par la 101ancienne ou
par la lettre, mals rar l'Esprit-Saint. Paul a
lui - même commenté ailleurs ma~lfiq~ement

du SlnaY les tables de la loi, qui étalent un
principe de mort, ainsi qu'Il vient d'être dit.De!ormata. C.-à-d., « Insculpta Il (ev'rE'rU1tOO(L~V't)).Paul applique au ministère lui-m@me
ce qui convenait en réalité à la loi: c'est
celle - ci qui était gravée en lettres sur la pierre.
Il Insinue par là que le ministère de MoYseavait
un fait matériel pour base et ponr garantie,
tandis que celui des apôtres était entièrement
spirituel. - Fuit in gloria. C'est autour de ce
trait que roule une partie considérable de la
comparaison, dans ce verset et dans les snivants. Il fait allusion, commeon le volt par les
mots fta ut non... propter gloriam..., aux rayons
miraculeux qui, d'après l'Exode, XXXIV, 29
et ss., s'échappaientdu visage de MoYse,lorsque
celui-ci descendait dn SlnaY,portant les tables
de la loi. - Non possent intenàere (àtEvla~~,
regarder fixement). On lit dans l'Exode, XXXiV,
30: Aaron et les enfants d'Israel, lorsqu'Ils
virent le visage resplendissant de Moïse, cralgnalent de s'approcher de lui. Saint Paul avait
puisé dans la tradition jnlve ce développement,

II COR.III, 8-.13,
8. combien le ministère de l'esprit ne
sera-t~il pas plus g~orieux?
9. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère
de la justice est de beaucoup supériéur
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8. quomodo non magis ministratio spiritus erjt in gloria?
9, Nam si ministratio damnationis glo.
ria est, multo magis abundat ministerium justitire in gloria.

en gloire.
10, Et même ce qui a été brillant
dans le premier n'a pas été glorieux, en
comparaison de la gloire éminente du

10, Nam nec glorificatum est quod
claruit in hac parte, propter excellente~ gloriam,

12. Ayant donc une telle espérançe,
nous usons d'une grande Jiberté ;
13. et nO1lS
nefaisonspas comme Moïse,
qui mettait Un voile sur son visage, afin
que les enfants d'I.sraël ne vissent pas
sur son visage ce qui devait disparaître.

12, Habentes igitur talem spem, multa
fiducia utimur j
13, et non sicut Moyses ponebat vela.
men super faciem suam, ut non inten.
derent filii Israel in iaciem ejus, quod
evacuatur;

second.
Il. Car si Qe qui devait finir a été
11, Si enim quod evacuatur,per gloglorieux, ce qui demeureserabeaucoup riam est, multo magis quod manIJt, in
plus glorieux.
gloria est.

;;,,~

,

que signale aussi Phllon, de Vit. Mos, --'- Qu",
evacuatut'. (Jet éclat n'était que passager..et
pourtant Il manifestaIt la grandeur du mInistère
de Morse: que dire de la gloire et de la dignité
du ministère évangélique (vers, 8), qui est une
ministt'atio spiritus (avec deux articles dans le
grec: le ministère de l'esprit), et non pas un
ministère de mort? - Secondargument, vers.

gloIre (comp, le verset 7b). Au contraire, le
ministère apostolique est caractérise par les
mots quod manet, La 101devait prendre lin à
l'avènement du Christ (cf, GaI. III, 24, etc.);
l'évangile durera jusqu'à la consommation des
siècles, ~ar suite, autant ce qui est perpétuel
l'emporte su)' ce qui est temporaire, autant la
gloÏl'e des ministres du Nouveau Testament dé-

9.10 : Nam si... Cenouveaucontrasteest,tou~

passecelle des ministresdu systèmelégal, ~

entier renfermé
dans les mots ministratio
damnati01lis et minist~lium
justiti", , qui équl-

-: Pet' gloriam
au vers. 9.

-valent anx expressions: ([ ministère de la mort
et ministère de l'esprit j) des vereets précédents,
~n tant qu'elle excitait au péché (oomp, le
vers, 6), la 101moearqueprovoquait oontre les
pécheurs la oolère de DIeu et ses terribles jugements; la nouvelle alliance, qui fait descendre
l'Esprit-Saint su~ les hommes, les Instille par
là-m~me devant ~.
Cf. Rom. 1,17 et III, 23;

1%-18. La consciencede sa haute dignité et
la certitude où 11est d'obtenir une gloire sans
lIu donnent à l'apôtre une sainte assurance
pour exercer son mtniBtère. - Talen~ spem :
l'espoir de posséderun jour la gloire éternelle
qui est destinée aux prédicateurs de la fol. Fiducia. Le substantif 7t/Xpp"I)al/X,
employé en.
vlron trente fois dans le Nouveau Testament,

Gai, III, 13, etc,
([ Gloria

fuit

-

Gloria

j). Le verbe

est. Mieux vaudrait:

n'est

pas exprimé

dans

le texte grec; mals le sensdemande le prétértt.
- Le ver~, 10 accentuedavantage encore eette
seoondeantithèse: Nam nec (d'après les mellleurs manuscrits:

([ nam non»

)...Pani

veut

dire que ee qu'l1 y a eu d'éclatant, de glorieux
(quod g!o1"ificatum..J dans le ministère de
Morse (in hac parte) cessed'être un éclat, une
gloire (nec g!orificatum est), si on le oompare
à la gloire beaucoup plus r~elle du rôI~ des
prédicateurs de l'évanglle (propter euellentem...; dans le grec: à cause de la gloire supérleure). ([ C'est ainsi que, pendant)a nuit, la
lumière d'une lampe parait très brillante; mals
en plein midi elle diBparalt,et on ne la regarde
même pas comme une lumière. j) (Théodoret.)

-

Si enim...

Trolsl~me

argument,

vers. 11:

la gloire du ministère de Morse a été transltoire: celle des apôtres doit demenrer à jamais.
- Quad evacuatur. Cette épitbète sert main.
tenant à quallller le mInistère de Morse, de
même qu'elle avait caractérisé plus baut la

est, On plutÔt ([ fuit

j), comme

désigne, à la lettre,
l'action de " tout dire j)
pijalç).
Et nan sicut... (vers. 13). La

(7t&"i

-

phrase est elliptique: Et nOUAne mettons pas
un voile sur notre visage, eomme Morse. Saint
Paul continue de comparer entre eux le média.
teur de l'anelenne

alliance

et les prédicateurs

de l'évanglle. - Le trait ponebat velamen.., est
emprunté au même récit de l'Exode, XXXIV,
34- 36. Bien loin de se voller la face, ainsi que
faisait Morse toutes les fois qu'l1 communlqualt aux Hébreux les révélations divines, les
apÔtres d)l Chr!st annonçaient ouvertement et
avec assurance l'évanglle au monde. - In
faciem. La Vulgate a dft lire: Et' 7tpoaW7to'i,
snr le visage. Le grec a la variante tlç oro
orÉ),oç,que la plupart des Pères latins tra.
duisent très exactement par ([ ln IInem j). Les
mots ejus quoa evacuatur

représentent,

d'après

le vers. ua, le ministère transitoire dé Morse,
et,d'une manière indirecte, la théocratie juive
tout entière. L'apÔtre signale donc Ici la slgnlIIcatlon typique et symboJ1quetrès profonde du
voile dont Moïse se couvrait le visage, dans ses
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14. Sed obtusi sunt sensus eortim j
usque in bodiernum enim diem idipsum
velamen in lectione veteris testamenti
manet non revelatum (quoniam in
Christo evacuatur).
15. Sed usque in bodiernum diem,
cum legitur Moyses, velamén positum
est super cor eorum j
16. cum autem conversus fuerit ad
Dominum, auferetur velamen.
- -17. Dominus autem spiritus est j ubi
"Rutem Spiritus Domini, ibi libertas.
18. Nos vero omnes revelata facie
gloriam Dominispeculantes, in eamdem
imaginem transformamur, a claritate in
claritatem, tanquam a Domini Spiritu.

14. Mais leurs esprits ont été endurcis; car jusqu'à ce jour, ce même voile
demeure sans êu'e levé, lorsqu'ils lisent
r Ancien Testament (car cette alliance
est abolie par le Christ).
15. Ainsi jusqu'à ce jour, quand on
lit Moïse, un voile est placé sur leur
cœur j
16. mais, lorsqu'ils se seront convertis
au Seigneur, le voile sera ôté.
17. Or le Seigneur est l'Esprit, et
où, est l'Esprit du Seigneur, là est la
liberté.
18. Et nous tous, qui contemplons la
gloire du Seigneur à vi~age découvert,
nous sommes transformés en la mêmc
image, de clarté en clarté, comme par
l!Espritdu Seigneur.

,:
relations avec le peuple hébren: La fin d'une
chose, c'est Ba cesBatlon; c'est au'Bi son but.

,eB prières IIturgique3; mals Il n'est pas œrtnln que cette coutume fftt déjà pratiquée à

droit: le MeBsie
était tout ensemblela fin et
le but de la loi moBarque
{cf. Rom.x, 4": GaI.
Ill, 24, etc.). Or, d'aprèsl'intention divine,
Morse,encachantainsisonvlBage,Blgnillaitque
les 1Braélltes
ne pouvaientpas encorecontempler le Christ, auquella loi devait aboutir un
Jour,tandisque les apôtresannonçaientclairementJésuB-Chrl8t
au monde,sanBaucunvoile.
Comp.le vers. lS. - Sed obtusi...(vers. 14).
RéBultatproduitsur l'espritdesancleuB
Hébreux
par le voile symboliquede Morse:leur intelligencefat commeendormie,hébétée.Et Inalhenreusemeut
leurs deBcendant.,
quoiqueDieu
leor eftt envoyédenombreuxprophète.,qui BOU.
levèrent, puis retirèrent peu à peu le voile..
subirent plus tard, BOUB
l'Influencedu démon
{cf. IV, 4) et par leur proprefaute, le m~me

l'époquede saint Paul, ni
qu'il y fas86allusionici. C.tm... conversus...
(verB.16):
à Bavoir, le peuple Juif.
Comp.Rom.XI, 25 et BB.,où
l'apôtre annoncela converBlongénéraled'Israël à une
certaineépoque.- Ad Dominu"': à Notre-SeigneurJéBuB-Chrlst.- Domtnusaurem...(vers. 17). Cetteligne
un peu obscureest destinée
~ expliqueret à compléter
la
penséedu vers. 16. La premièrepropositionpréparela
Beconde,
et celle-ci exprime
un 'autre résultat très heureux,produit pour quiconque

avelIglement, le même endurcissement. Saint
Paul en fal.alt la triste expérience dans Bes
relations avec eux: usque in hodi8t'num... -

se soumet à Jé.us-Christ. Le
Selgneor (JésuB-Cbrlst) est
l'Esprit (Ta 1tVEV!J.«,avec

. CegdeuxBensconviennentfort bien en cet en-

In lectione...manet... La lecture de l'Ancien l'article): cegDlot8nousre-

- TeBtamentrévèle à tout Instant le MesBle(voyez
le tome I, p. 2 et BS.). MalB les Juifs lIsent
lenr Bible avec de mauvaises dispositIons, qui
Interposent une ~orte de voile entre leurs yeux
et ]e texte Bacré : voilà pourquoi IIB ne remarquentpaB que l'alliance du Sinar a été abolie par le Christ (q~niam in Christo...), ainsi
que l'ont si Bouvent prédit les prophètes. Il est
moins bien de rattacher cette parenthèse à
« ,!elamen », comme si l'apôtre voulait dire que
, le Christ fait dlBparaitre le voile aussitôt qu'on
croit en lui. - Sed usque... (verB. 15). M~me
pensée qu'au vers. 14, avec de légers chaugementB dans la forme. La proposition cum
legltur Moyses (le Pentateuque ligure ici tout
l'Ancien Testament) correspondaux mots Il ln
]ectione veteris... », et velamen... super cor,.. à
Il velamen... manet... ». DauB les BynagogueB,
les Jnifs Be couvrent réellement la tête d'un
voile pour lire la salute Écriture et pour faire

Juif oa prière,
latêtevoilèe.

portent au ver~. 6, où Il a été dit que l'EBprltSaint est le principe d~ la 101nouvelle, par
opposition à la lettre, à l'Ancien TeBtament,
IlB ne Bignlflent pas, évidemment, que JéBuB-Chrlst et l'Esprit-Saint Bont identiques,
puisque, dans la proposition suivante, Il est
parlé de l'E.prit du Seigneur; ils marquent
l'nnlon étroite qui existe entre le Verbe incarné
et la troisième personnede la Trinité, pour la
direction de l'ÉglIBeetdes âmes.VoyezVIII, 9-11,
Ol\ les termes EBprlt de Dieu, EBprit du ChrIst
et ChrIst sont 4e même traités comme Bynonymes en un BenB.- Ibi libertas : la lIberté
à l'égard de la 101,dont leBJulfB étalent comme
leB esclaves.- Nos vero... (verB. 18). A ces
Juifs, dont le vlBage demeurait couvert d'on
voile qui les empêchait de contempler le MeBBlerédempteur, Baint Paul oppose, avec l'accent
Joyeux du triomphe, tous 1eRchrétiens (ce ne
Bont pas Beulementles apôtres qui Bont repré-

CHAPITRE IV
1. C'est pourquoi, ayant le ministère
selonla miséricordequi nousa été faite,
nQusne faiblissonspas;
2. mais nous rejetonsles choseshonteusesque l'on cache,ne nous conduisant point avec artifice,' et n'altérant
point la parolede Dieu,Jllais nous recomrnandantnous-mêmes
à la conscience
de tous les hommes,devant Dieu, par
la manifestationde la vérité.
3. Si notre évangile est encorevoilé,
c'est pour ceux qui périssent qu'il est
voilé,
4. ~our !es infidèles c:Iontle Dieu de

1. Ideo habentes administrationem
juxta quod misericordiamconsecutisumus, non deficimus;
2.. sed abdicamu8occnlta dedecoris,
non ambulantesin astutia, nequeadulteràntesverburn Dei, sedin manifestatlone veritatis commendantesnosmetipsosad omnemconscientiamhominum
(JoramDe().
'

"

sentés par omnes nos), plongés dans de brll-

tait à la fois son apologie personnelle et de la

lantes clartés.

polémique

-

Speoulantes. D'après le grec:

contre

ses adversaires

(cf.

II,

17:

contemplant dans un miroir. En eUet, la vision
complèteet directe n'anra lieu que dans le ciel.
- Eamdem imaginem. C.-à-d.,l'imagedu Christ.
Nous lui sommesrendus semblables, ses traits
moraux remplaçant peu à peu les nôtres (t,.ansformamur). - A c!a,'itote in... De gloIre en
gloIre, comme s'exprIme le grec. Il y a donc

m, 6). Cêux-cl, animés de motIfs égoYsteslor8qu'Ils prêchaient l'évangile, taisaient les vérités
qui auraient pu déplaire aux auditeurs et
avaient recours à mille moyens détournés, mlsérables, comme l'Indiquent les traits suivants,
qui sont le meilleur commentaire de celuI-cI.
Non... in astulia. Sur la droiture de Paul,

un progrès

voyez 1, 12.

perpétuel

dans la transformatIon,

~

-

Neque

Mulurantes...

Comp. II,

de sorte que, sI nous le voulons, cette ressemblance avec Jésus-Christ devIent chaque jonr

17 et les notes. - Sed in manifestatione... Il ne
Sê recommandait luI-même que par nn zèle

pIns parfaite.

fidèle à annoncer

-

Le trait

final,

tanquam

a...

Spiritu, révèle tout ensemblel'auteur et l'étendue de cette opératIon merveilleuse. Elle provient de l'EsprIt de Jésus, de l'E8prit-Salnt,
et elle a lieu d'une manIère conforme à sa
toute

-pul~sance.

30 Comment saInt Paul comprend son devoIr
en face d'une mission si glorieuse. IV, 1.6.
CHAP.IV. - 1-2. Il prêche l'évangile ouvertement et sans peur. - Ideo habentes.;. Les
vers. 14-18 dn chap. III étaient nne sorte de
parenthèse; Paul reprend maIntenant la pensée
qu'Il avaIt commencéà développerauparavant;
III, 12-13.- Administrationem. Dans le grec:
le ministère. C.-à. d., les fonctIons tres honorables qni ont été décrites au chap. nI, 6-11. Juxta quod (xœ6ooç,« quemadmodum») misericordiam... L'humble apôtre recQnnaît de nouveau qu'il n'exerce son rôle qu'en vertu d'une
mIsérIcorde partlcnilère du SeIgneur.Of. III, 5.
- Non defteimus.Il ne faIblit poInt, Il ne perd
pas courage, malgré les dIfficultés qu'il rencontre à tout Instant. - Abdicamus. An parfaIt dans le grec: Nous avons rejeté (loin de
nous). .- OceuUa dedecoris. A la lettre: les
choses cachéesde la honte. C.-à-d., ce que la
honte cache et ne laissepoint paraître au graud
jour. Plus clairement encore: ce que l'on cache
parce qu'on en rougit. Dans ce verset, saInt Panl

la vérité

(l'évangile)

dans

toute ~a pureté dogmatique et morale. - Ad
omnem conscientiam... C.-à-d., à la conscience
de tous les hommes. Il s'adressaIt donc aux
conscIenceset non pas aux mauvaisespassIons,
à la manIère des faux apôtres.

-

Coram Deo :

sous le regard de Dieu, qu'on ne saurait
tromper.
3.4. Malgré seseUorts et ceux de ses collaborateurs, l'évangile demeure voilé à un grand
nombre d'hommes; la faute en est uniquement
à ces derniers. - Paul répond à une objection
tacite: Quod si eliam (même à présent, quoi
que nous ayons faIt pour manIfester à tous la
vérité) opertu,n... Cela n'était que tro;p vraI: le
voile dont Il a été parlé cI-dessus recouvraIt
bien des Intelligences et bien des cœurlliorsquc
retentIssait la ~rédicatîon évangélique (evangelium nostrum). - L'apôtre donne deux raisons de ce douloureux phénomène.En premIer
!jeu, l'actIon personnelle des hommes demeurés
incrédules (i~ iis qui pereunt...); Ils ont prIs
d'eux-mêmesle chemin qni condnit à la perdition. En secondlieu, l'actIon du démon, quI a
aveuglé ces malheureux (in quibus... excœcavit...). Car c'est Satan quI est désignépar l'expressIon remarquable Deus hujtls sœculi; Il est
en mauvaise part le Dieu du monde Incrédule
et pervers, domInant sur luI et recevant de lui
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II COR. IV... 5..,7.

cavit mentés infidelium, ~t non fulgeat
illis illuminatio evangelii glC}rireChristi,
qui est imago Dei.

ce siècle a aveuglé les espritS', afin qlle
ne brille pas pour eux la lumière du glorieux évangile du Christ, qui est l'image
de Dieu.
5. Car nous ne nous prêchons pas
nous-mêmes, mais Jésus-Christ notre

5. Non enim nosmetipsos prredicamus,
sed Jesum Christum Dominum nostrum,

nos autem servosves1rosper J esuqi;

,

Seigneur, et nQUs,nQUBsommesvos

6. quoniam Deus, qUi di~it de tene'"

serviteurs
Jésus;
- 6. parceenque
le Dieu qui a dit à la

bris lucem splendescere, ipse illu~it
ln cordibUB nostris, ad 111ul1Jinationem
scientire clarit&tis Dei, in tIIcie Christi
J esu.

11\mière de re~plendir du sein des ténèbres, a fait luire al1ssi sa clarté d;\I\s
nos cœurs, POU];que nous fa~sions bril1er l~ connalSS&nc~de la gloire de Dieu
en 1& persoIicIlédu Chri~t Jésqs,
7. M~iB IIQU~I\vone c~ trésQr d&ns des

des hommages.COmp.les formules semblables
employéespar Jésus-Christ ou par ,alnt Paul:
I~ l'rince de ce monqe (Joan. XII, 81 et XIV, 80);
le prince de la puiss.nce de 1'.lr, l'esprIt qui
agit m.lntenant dans les fils de la rébelllon
(Eph. II, 2), le prince de (Jemonde de ténèbres
(~pb. VI, 12), etc. Flusleqrs ?ères l1'ont pas cru
pouvoir admettre c~tte Interprét.tiol1, craignant
q~ !avorjser les Manichéens et oer\slqs gnostlque~, qui di~tlngual6I\t le Dieu bon et le Dieu
mauvais. ?our s'y soustr!\lrc, ils rattachaIent.
p;\r une il\verslon gramml\tlcale, les mots « huJg~ ~!1Jcgll» àc«lntldelium » (Dieu a aveuglé
les csl'rits d!'s Incrédules de ce siècle). Mais il
n'y a pas doute que tel est le vrai sens, et des
docteurs ancle1lSet 110mbreuxl'ont adopté sal1s
hesiter, comm~ le fol1t 1a plupart des exégètes
lJlollernes. - Ut non fulgeat.,. C'est l'lnte!ltlo!l
que le délJ1ol1se proposait el1 $veug\ant les
âmes.
- Illumina/io
(tpw..tafLo,):
I~ splendeur.
de l'évanglle,
ses rayons
llluminateurs.
- Le

pieds de teus les chrétiens. - Quoniam Deus...
(vers. 6). S'ils prêchaient ainsI Jésus-Christ sans
J.mals se lasser, c'ét.it ponr mIeux re.llser le
pl.n de Dieu, qui ne leur .vait communiqué s.
lumière qu'afin qu'Ils la fissent brlller rartout à
leur tour. - Dio:it de tenebris...Allusion à l'hlstolre qe la créatlol1, Gen, l, 8. En \Ilême temps,
be!\ll rapprochemel1t~ e!jtre cette IlIU\lllnatlon
qU mol1deprimitif par la IUlJllèr~110j],vellemeut
créée» ct l'Illumlnatlol1 spirituelle des ou~rlers
évangéliquesàcl'époquede 1. créatlou qU monde
messianique.- Toutefois, ce l1'ét!\lt p~s s~ulcme!lt pour ~ux qu'Ils avl\ient reçg la lulJlière,
mals pour tons les holJlmes: ad iU'!!minationem
Les lJlots infacie Christi". serattachel1t
étroiteme!lt à claritatis Dei. La gloire de Dleg
se \Ilal1ife,t~ sur le visage du Christ. qlJI est,
d'après le vers. 4", l'llJlag~ vlvallt~ d~ SOlif~re,
Cf. Joan. l, 14.
A
§-m - Les souffran~esd un apotre.
IV, 7-V, 10.

trait gloriœ Christi rellrésel1tele thèlJ1esél1eral
Ici, saint Paul « passe au r~ver~ de son tad~ la prédication chretienne; ell~ pévèlela gloire
ble~u. Après avoir exalte la dignité du mil1lstè~~
4Q Cbrist et sa nature divine. Cette gloire ne
évangélique. Il en rctrace aussi les difficultés et
cOl1slstePlISpolJr lui, comlJ1epolJr MoYse,el1 un
les pelne~; Il I~ fait cepel1dal1tde lJlanlère à
éclat d'emprnnt, en un refiet de la splel1deur Inslst~r sur les col1sldératiol1set les experle!lC~S
qtvil1e; c'est u!l~ ~lol1'e Incree~, personnelle,
qui J~ m~tt~lIt au-dessus des falhlesses huét~rl1elle. pulsqu~ le Sauveur est l'ilJlage sub~ail1es».
~~ntlelle du Pèr~ : qui ~st... Of. CoL t, 15;
10Contrasteentre lu Qauie dignité desapôtres
Hcbr.!, 3, etc.
et I~ur vie abJecte,hum!l!ée. IV,7-1',
5-6. Paul et d'autres mlsslol1l1!\lrestravaillent
C'est vralselJlblable~~nt e!lcore dal1sUl1 but
de tout leur pOlJvolr à répal1dre au loin cette
apologetlque que sai!lt Paul tr~ce cette toulumière, que Dieu a fait briller à leurs yeIjX. chal1te descriptlol1. qui rappelle l Cor. IV, 8-]3.
Non enim... Le vers. 5 est parallèle au vera. 2.
Ses adversaires preWl1dalent que ses humilia.
L'apôtre y plaide el1core indirectement pour
tiO118et ses souffral1cesétaiel1t IndJgl1esd'un
lul-mêm~ et contre ses adversaires. - Non...
vrai mInistre lIu Chrl1t; II décrit les admIrables
nosmetipsos... Pas la lJlolndr~ trac~d'égoYslJle compensatlol1sque PI~u lui lJlenagealt.
da!ls Sll prédicatiol1, qui concerl1alt touJours le
7-12. Faibles par eux-lI1êmes, les apôtres reChrist et rien que le Christ. Il ne songeait qu'à
çolvent d'el1 halJt une vlglJe!lr surl1aturelle
s'effacer,pourle faire II\leux parattre, - Jesum... IndolJlptable.
- Thesaurum
tstum.C.-a-d.,le
Dolninum,.. lie !lOIJlcomplet du divin nédernp- II\lnistère apostolique. - ln vasis Ilctilibus.
teur est cité d'ul1e manière solennelle. Le pro.
Par conséquel1t.dal1Sdes vas~s très fragl'les.
nom nostrum lJl~l1quedans Je grec. - Nos.,.
L'opposition ne pouvait pas être plus frappal1te;
$ervos... C.-à-d., nO!lS nous prés~ntons comlJle dl! côté de Dieu, la lumière, III grâce, et sur.
les $ervlteurs de tous. - Per Jesum. FIgtôt ;
tout la vocatlOl1d'apôtre; du côté de l'holJllJl~'
à causede Jesus.C'etalt pour Igi qne les apôtres 1a faiblesse et même l'llJlpgi~sal1(!e,- Le Sei.
se faisaIent sI llulJlbles et sc lJlettalcl1t au~
gn~nr a vouig qlJ'll el1 filt ~lnsl pour que la

nCOR. IV, 8 -12.

235

vasesde terre, afin que la grandeurappartienneà la puissance
de Dieu, et non
pas à nous.
8. En toutes chosesnous souffronsla

in vasis fictilibils.. ut sublimitlls sit virtutis Dei, et non ex nobis.
.
..
.
8. ln omnIbustt'j:bulatIonempatImur,

tribulation, mais nous ne sommes pas
accablés; nous sommes en perplex1té,

sed non. a~gu6tiamur;
no~ destltUlmur;

mais non dése$pérés
;
9. noussommespersécutés,mais ~on
pliSabllndonnés;noussomnies ab~ttus,

9. persecutionempatimur, sed non
derelinquimurj dejicimur, sed non per-

maisnonperdusj

aporiamur, seq

im~sj

10. portant topjouœ dansnotre corps
10. semper mortificationem Jesu l11
la mort de Jés~s, afin que la vilj de corporenostro circumferentes,ut et vita
Jésus soit aussi manifestéedans notre Jesu manifesteturin corporibusnostris.
. corps.
Il. Car, nous qui vivons, nous sommes
sans cesse livrés fi; la mort pour Jésus',
âfin que la vie de Jésus soit ~)lssi mani..

Il. Semper enim nos, qui viviUlUS, in
mortem tradimur propter Jesum, ut et
vita Jesu manifestetur in carne nostra

festéedans notre chair mortelle.
12..111mort agit donc en nous, et la
vie en vous.
,

mortali.
12. Ergo morBin 110mB
operatur,vita
autemin vobiB.

gloIre de l'œuvre revint unlquemeut à lui :"ut
sublimitas"" et non." Dans le grec: II Ut sublimllas vJrtutis BIt Dei et non,.. D O.-à-d., alln
qu'on reconnftt sans peine que tout ce qu'II y a
d'extraordinaire dans la force manifestée par
les apôtres (leurs miracles, les succèsde leur
prédication, etc.) provient de Dieu seul, et non
d'eux-mêmes.- ln 6mnibus (Èv ?tcXv'r',en tout;
ou de toute façon)... Saint Paul décrit dans
nne série d'antithèses pleinesde vigueur, vers. 810, quelques.unes des .0ullrances auxqnellesun
apôtre est en butte. Il en avait fait une expérience
presque quotidiennp. La première partie de la

sa puissanceà l'égard de ces vases d'argile. Si
la vie d'un apôtre est une mort quotidienne (cf.
1 Cor. xv, 31), c'est aussi CIune txlstence où l'on.
vit tout en mourant D,de manière à reproduire
la mort (mortificationem a ce sens)et la vIe de
Notre-Seigneur Jésus-Ohrist,- Le verbe circumferentes fait image. Partout où Ils allaient, les
mls.tonnatres du ChrIst portaient avec eux,
visibles sur leurs corps, les traces des persécntlons qu'Ils avalent endurées et par lesquelles
ils représentaient le Messie soullrant. Mals l1s
représentaient aussi, dans l'intention de Dieu, le
Christ ressuscité, puisqu'Ils avalent triomphé

IIbus D; la seconde,les 1I10tsCIsublimitas... vlrtutls Dei ». Alusl le sentiment de la plus parlaite humilité s'associeà celui de la force qui
triomphe de tout en Dieu. Dans le grec,les verbes
des vers. 8 et 9 sont au participe; ce qui peint
une sltuatfon permanente: CITrlbulati, ~ed non
angustlatl; Inoplam pa.si, sednon destltuti... »,

]e! tortures: ut et vita Jesu.". An lieu du pInriel in co'1'°rioos nostris, mieux vaudrait la
leçou II ln corpore nostro». que favorisent
presque tous les manuscrits grecs, - Semper
enim.,. (vers. Il). L'apôtre répète, en la variant
légèrement, la peusée exprImée au vers. 10,
pour la rendre plus claire encore. - Le trait

etc.

nos qui vivimus

description

-

développe les mots CI ln vasis IIctl-

Patimur

sed,..

La première

antithèse

(vers. so) est généraleet embrassetous les genres
de soullrances que peut endurer un minIstre de
Jésus-Ohrlst. - Non anJJusUamur. Le verbe
grec slgnille : être resserré daus un e.pace tellement étroit, qu'on ne salt pas où l'on trouvera
une Issue.

-

Seconde antithèse

(vers. Sb). Le

mot latin aporiamur est calqué sur le grec
œ1t°povIJ.SVO"
qu,marque un embarras extrême.
- Non destttuimur. Dans le texte original, ce
traIt forme un jeu de mots avec le précédent:
OV1<E~/X?tOpOVIJ.EVO'.
- Troisième antithèse:
PersecuUonem."sea non... (vers. 90).Persécutée
par les hommes, les apôtres ne sont pas abandonnésde Dieu. - QuatrJèmeantithèse: Dejic{mur, sea,..(vers. 9b),AtteInts et saisis par leurs
cruels ennemis,l1s sont renversés à terre; mais
l1s ne périssent pa!, car DIeu les délivre aussitôt, - Semper...(vers. 10), CInquième et dernière antlthèRe, qui résume toutes les autres et
qui montre pourquoi le Seigneurmanifeste ainsi

comme lui de toutes les affilctlons

coutraste

et de toutes

fortement

avec in

mortem tradimur. Persécutéspar les hommes
et protégés par Dieu, les apôtres sont toujours
comme entre la vie et Ja mort. - Ergo...
(ver~, 12J, Conclusion de tout ce pas.age, et
spécialementdes ver~. 10-11.- Mors in nobis...
La description

quI

précède a prouvé

jusqu'à

l'évidence que la mort exerçait un pouvoir incessantsur .les ministres de l'évangile, puisqu'lis
élalent exposés à des dangers perpétuels. Vila,.. in vobis. Réflexion des plus délleateR.La
mort pour les apôtres, comme fruit de l~urs
soullrances; la vie pour les IIdèles,II la vie dans
le Eens émInent du mot, dans le sens évangéIIque D, Évidemment, ce second r~sultat étaIt
a)Issl produit à plus forte raison pour les prédlcateurs; mals saint Paul a voulu mettre surtout en relief l'avantage procuré aux chrétiens..
Il n'y a donc pas d'Ironie dans ce détail, comme
on l'a parfois Rupposé.
2° L'espéranced'avoir part un jour à ]a résur-

-

.

,
c

II CoR.1V, l'3.:17.
13, Habentesautem-eumdem
spiritum
13. Et comme nous avons le même
fidei, sicut scriptum est: -Credidi, pro- - esprit de foi, selon qu'il est écrit: J'ai
pter quod.1ocutus
sum; et nos credimus, cru, c'estpourquoij'ai parlé,nouscroyons
propter quodet loquimur,
aussi, et c'est pour cela que nous par- .,.
Ions,
~

14. scientesquoniamqui suscitavit

Jesum, et no& cum Jesu suscitabit, et
constituet vobiscum.
15. Omnia enim propter vos, ut gratia abundans, per multos in gratiarum
actione, abundet in gloriam Dei.

14.sachantquecelui qui a ressuscité

Jésus, nous ressuscitera nous aussi avec
Jésus, et nous placera avec vous.
15. Car toutes choses sont pour vous,
afin que la grâce, en se multipliant,
fasse abonder les actions de grâces

d'un grand-nombre, pour la gloire de
,

16. Propter quod non deficimus; sed
licet is qlli foris est, noster homo corrumpatur, tamen is qui intus est renovatur de die in diem.

Dieu.

16. C'est pourquoi nous ne perdons
pas courage; mais bien qu'en nous
l'homme extérieur se détrllise, cepel}dant l'homme intérieur se renou-yelle de

jour en jour.
17. Car notr~ légère ,tribulation 00

rectlon glorieuse remplit les apôtres de courage
parmi leurs tribulations. IV, 13-18.
13.16.Ils croient fermement 11la récompense
promi~e, et Ils agissent avec une sainte énergie
sous l'impuision de leur fol. - Halientes au{em... Début analogue, sous le rapport de la
forme, à ceux des alinéas précédents.Comp. les
vers. 1 et 7. - Spiritum fiaii. C.-lI-d" l'EsprltSaint, qui opère en nous la foi. -- Eumdem:
le mêmeEsprit qui anlnialt l'écrivain sacrédout
Paul va citer une parole. - Sicut scriptum...
Au livre des Psaumes. cxv.. 10. La èltation est
faite d'après les LXX. L'hebreu est un peu
obscur en cet endroit, et les commentateursne
.le traduisent pas tous de la même manière
(J'al cru quand j'al parlé; J'al cru parce que je
parle, etc.); maiB le seus est au fond le même.
Le psalmistllo,plongé dans une vive aflliction ét
abandonne des hommes, compte slIr Dieu, qui
l'avait toujours tiré du péril. Les apôtres ont,

dernier trait estdéveloppédanslevere.16:Omnia
enim... Toujours la sanctlilcation et le bonheur
éternel des chrétiens sont le but immédiat des
prédicatenrs. - Ils se proposent cependant une
lin derulère et supérieure, qui est la gloire de
Dieu: ut... in gloriam... Cette penséea été un
peu obscurcie dan! notre version latine. La
phrase est pléonastique.La meilleure traduction
parait être: Ailn que la grâCE!,de plus en pins
aboudante-fasse abonder l'sctlon de grâces d'un
plus grand nombre, à la gloIre de Dieu. On
rencontre despleonasmesaualoguesau ver~. 17;
l, Il et VII, 12. Ainsi donc, plus les apôtres
prêchent, plus ils communiquent la grâce divine
et opèrent de conversions; d'lIn autre côté, plus
Il y a de convertis, plus il y a d'âmes qui
rendent grâces Il Dieu. Le tOlIt se termine 11
sa plus grande gloire.
16-18. A quel point la perspective du bonheur céleste soutient le ministre du Christ dans

eux aussi, la conllance

ses tristesses et ses sou1frances.

la plus entière

au Sel-

gneur : Et nos (pronom acceutué) credimus.
Aucune considération

humaine

n'est capable de

les arrêter dans l'exercice de leur ministère:
propter quod... - Paul !llentionne un point partlculler de cette fol dans laquelle ils retrempaieut leur courage: sctente. quoniam qui...
Ils croyaient au Dieu rémunérateur, qui avait
manifesté !a toute-puls~ance en ressuscitant
Jés~-Chrlst, et qui les ressusciterait à leur tour,
-l)our les récompenser à jamais: et no. oum
Je8U (c'est la meilleure leçon: ailv 'l"1)aoO,et
non OL& 'l"1)aoO,par Jésus)... Les membres seront alors réunis à leur chef et partageront sa
gloire. - Et constituet vobiBcum. Encore un
detail rempli de délicatesseet d'a1fection. Lorsque l'apôtre Bongeà la récompenseIlnale, Il n'y
pense pas seulement pour lui-même, mals en
même temps pour

ceux qu'II a eu le bonheur

de conduire !lIa fol. Paul ne se place Ici qu'au
secoud rang: les Ildèles ne seront pas placésau
ciel it côté de lui, mals lui auprès d'eux. - Ce

-

Propter qllod:

à cause de la certitude où Il est d'avoir part 11

la résurrection

glorieuse.

Comp. le vers. 14.

-

Non deficimus. Comme au vers. 1" : Nous ne
nous décourageonspas. - Bien loin de se décourager, les apÔtresse sentent chaque jour anlmés d'Ilne nouvelle énergie: sed licet... Les
expressions is qui foris... homo et is qui
intus... sont remarquables. L'homme extérieur,
c'est le corps avec ses sens et sa chair mortelle
(comp. le vers. ua); l'homme intérieur, c'est
l'âme avec ses faculté.. Le premier est peu à
peu usé et consommépar les travaux, la souffrance; les prédicateurs de l'évangile le savaient
par leur expérience quotldienue. Mals, tous les
jours aussi (de die in...), Ils sentaient leur âme.
reprendre une vie nouvelle (renovatur), BOUS
l'lnlluence blenfalsaute de la contemplation du
bonheur qui les attendait

au ciel.

-

Le vers. 17

commente cette penseeen un langage sublime,
qui a encouragé des chrétleusnombreux parmi
les tribulations de la vie présente: Id enim...

;"~~~~~i!;;

!-

moment présent produit pour nous le
poids éternel d'une sublime et incomparable gloire;
... . .les18.
pourvisibles,
noUsqui mais
ne considérons
choses
les chosespoint
invi-

mentaneum et leve tribulationi:. nostrœ,
supra modum in sublimitate œternum
gloriœ pondusoperatur in nobis,
18. non sed
contemplantibus
nobis quœ
quœ
videntur,
quœ non videntur;

sibles, car les choses visiblt)s sont
temporelles, mais les invisibles sont
éternelles.

e~im videntur temporalia Hunt, quœ
autem non videntur œternasunt.

1. Nous savons,en effet, que si cette
maison

de

terre

où

nous

habitons

est

détruite, nousavonSun édifice qui vient

1

1. Scimus
enim qnoniam
si tel'l'estris
domus nostra
hujus
habitationis
dissol-

vatur, quod œdificationemex Deo habe-

C'est au fond la même Idée qu'au passage rieuse résurrection, l'apôtre s'etrorce dc plalrc
Rom. VIII, 18; mals elle est plus accentuéeICI,
en tontes choses au Christ, son juge futur.
au moyen de vigoureux contrastes, saint Paul
V, 1-10.
comparant tour à tour « les chosesprésentes
« L'antithèse entre la vie présente et la vie
aux futures, ce qui est momentané à ce qui est
ù venir contluue de préoccuper}) saint Paul, ct
éternel, ce qui est léger à ce qui est lourd,
Il la présente sous une nouvelle forme, en un
l'affliction à la gloire}) (,alnt Jean Chrys.). beau et profl'ud laugage.
Rien ne correspond à l'adjectif momentaneum
CHAP.V. - 1- 5. GémIssementsqui sont un
dans uu grand nombre de manuscrits grecs;
gage du bonheur futur. - Sci",us... Comme Il
plusieurs l'Insèrent cependant (1tPOO"1t1XtpOV),
et
ressort de la particule eni1n, Paul désired'abord
on le trouve aussi dans quelques manuscrits
confirmer, en l'expliquant, l'Idée éml,e dans les
syriaques, dans l'arménien, etc. S'Il u'est pas 'lignes précédentes.Cf. IV, 17 et ss. Il est certain
aulhentlque, c'est du moins une glose excel- de re'susclter un jour; c'est pourquoi Il a pu
lente. - Pour mieux déterminer 1a dlf!6rence dire que les misères présentesseront largement
en qnelque ,orte infinie qui existe eutre les
compenséesdans le ciel: Cf. IV, 14. - Quoniam...
BOutrrancesdu temps présent et la gloire éterquod... La phras~ est inachevéedans notre vernelle, Paul a inventé une locution énergique,
sion latIne, non toutefois dans le grec. La Vulqu'on ne rencontre pas ailleurs: 1t1X[j'v1tep6o~ gate a traduit deux fois la conjonction /J'rI: Il
À~v e!ç v1tep6oÀ~v (Vulg.: supra modum (n
n'y a qu'à supprimer le « quod }) inutile, et la
sublimitate;

d'après

l'Itala:

«juxta

Incredi-

pensée devient

pins

claire.

-

L'expression

bilem modum et ln Incredibllem modum }»). La fol'mule glorire pondus est très dramatique
aussi. - Operatur.,. C'est donc la souffrance
bien supportée qui produit pour nous, c.-à. d.,
qui nous mérite, cette gloire et ce bonheur sans

métaphorique terrestris domus... hujus... désigne
le corps humain, qui est en réalité commel'habitation de l'âme. Les auteurs classiquesemploient
aussi cette figure. - HabitaUonis. Dans le grec:
de cette tente (c.-à-d., notre maison terrestre

fin. Il faudralt«

qui consiste en une tente).

nobls»

au lieu de in nobis.

-

Le vers. 18 exprime la cause pour laquelle de
si petites chosessont capablesd'effectuer un si
grand résultat. L'ablatif absolu non contemplanUbus (mieux: « non Intuentlbus}») nobiB...
équivaut, en e1fet, à « quia non Intuemnr.,.})
Les apôtres seront récompensésdans le ciel
parce qu'Ils ne se sont point proposé comme
but de leur pénible mll)istère les biens visibles
(quœ videntur), c.-à-d.,les avantagesterrestres,
les richesses, les houneurs,

etc., mais les biens

I.nvislbles (quœ non,...), c.-à-d., 1.. gloire et le
bonheur du ciel, dont l'existence nous e,t
attestée par la fol. - Quœ enim... il sumt de
comparer entre eux ces deux espècesde blen~,
pour voir auxquels on doit donner la préférence.
30 Assuré qu'Il participera un jour à la glo-

Image ajoutée à la

première, pour mieux mettre en relief la fraglIIt6 et le peu de durée de cette habitation,
L'adjectif « telTestris }) ne fait pas allusion à
l'origine de notre corps,. formé du limon de la
terre (cf. Gen..II, 7); ainsi qu'on le volt par
la seconde moitié du verset, elle le classeslmplement dans la ~ategorle des chosesqui sont
Icl- bas, par opposition au ciel, notre future
demenre. - D!8so!vatur: par la mort et par
la corruption du tombeau. - Bdiftcationem ex
Deo. Contraste frappant: ponr remplacer la
petite tente fragile qu'est notre corps, nous
aurons plus tard, comme lieu d'habitation de
notre âme, une maison proprement dite (domum), un èdlftce d'autant plus solide, qn'il
aura été préparé par DIeu lui-même, et non
par des mains d'hommes (non manl/factam);

1

mus,domumnon manufactam, œternam

de Diéu, une maison qui n'est pas faite

in cœlis.

demaiu-d'homme
J maisqui estéternelle,

.
2. Nam et in hoc ingemiscimus,habitationem nostram, quœ de cœlo est,
superinduicupientesj

dansles cieux.
2. Aussi,danscecorpsnousgémissons,
désirantd'~tre revêtusde notre habitation céleste,

3. si tamen vestiti, non nudi ihveniamur.

4. Nam et qui sumusin hoc taberna-

3. si toutefois nous sommes trouvés
vêtus, et non pas nus.

4. Car,pendantquenoussommes
Jans

aussi cette construction durera-t-elle à jamais
(œternam). Ce palais glorieux et éternel de
l'âme ne consiste point, comme le penscnt
quelques commentateurs, dans le séjonr mGme
dùclel (lIf.Joan.xlv, 2), mals, d'après le contexte et la plUpart des Interprètes, dans notre
corps ressuscité.- Habemus. L'emploi du temps
present garantit la certitude absolue du fàlt

19 et ss., Paul signale aussi les douloureux sou.
plrs que pousse la nature entière, humiliée et
afillgée à cause des péchésde l'homme, et Il en
déduit la future transfiguration de tous les
Gtres créés; Il démontre de même Ici notre
résurrection à venir par le désir que nous en
ressentons dè8 cette vie, ce dé81rne pouvant
provenir que de Dieu, qui l'a placé en nous

en question.

comme un

-

Nam

et (mieux:

cI etenlm »,

gage.

-

Le cI superlndul

» men-

vers. 2 )... Sftr d'avoir part à la résurrection,
l'apôtre confirme cette assurance par le désir
ardent qu;1I éprouve de posséderau plus tôt la
demeure éternelle dont Il a parlé au ver8. 1.
La locution in hoc (Èv ,,0';,'1') n'a pas le Sens
de: c'est pourquoi (Estlus et d'autres). Le pronom grec retombe snr le substantif (J)t.~VOIJ;
du verset. précédent (Vulg. Œhabltatlonem »)
et deslgne notre corps,mortel. Comp.le ver8. 4 :
« ln hoc habltaculo ». - Ingemiscimlls. Tandis
que nous habItons dans cette misérable tente
terrestre, nous geIlltssons, par suite d'un vlo-

tlonné ci. dessnss~pposeque le premier vGte.
ment subsisteencore, c..à-d., que l'on n'a point
passe par la mort. Saint Paul Insiste sur ce
point au vers. 3 : si tamen vestlti (revêtus de
notre corps mortel), non nudi (non encore
dépoUillés de ce corps) Inveniamur (mieux:
ŒInventl fuerimus »; à savoir, au jour du second
avènement de. Jésus-Christ). L'ecrivaln sacré
Indique donc Ici quels sont ceux pour qui se
réàlisera le phénomène qu'II a comparé à un
sOOondvêtement mis par-dessus un auu.e, Il
s'agit des hommesque la fin du monde trouvera
encore vivants, et dont ij a eté dejà question
1 Cor. xv, 51 (voyez le commentail.e). C'est
pour eux seuls qu'aura lieu, sans la sttuatlon
Intermédiaire de là mort et du tombeau, le
passage d'un corps mortel à nn corps ressus.
cité: -4 Dieu les revêtira du nouveau corps,
sans qu'auparavant Ils aient eu besoin d'ôter
l'ancien ». Leur chair subira seulement une soudaine et myBtérleusetransllguration (voyez le
vers. 40). Telle est l'explication la plus généralement admise de ce verset. Elie s'harmonise
seule aveé le texte et le contexte, comme ausst
Tentesromalnés.
avec les passagesparallèles de saint Paul (1 Cor.
(D.aprèsla colonned'Antonin.)
xv, 51 et 1 Thess.rv, 14-16).On s'écarteratt de la
tlenséede l'apÔtre, si l'on prenait dans un sens
spirituel les mots Œvestltl » et « nudl » : Nous
lent désir, dont l'objet est décrit au moyen d'une
Jouironsd~ la gloire du ciel, Œsi nous en sommes
autre métaphore très expressive: habitatiotrouvés dignes; c.-à-d., si nous sommestevGtus
nem,.. superindui... Le corps humain, d'abord
de la grâce, de la éharlté et des bonnesœuvres,
comparé à une tente, est maintenant assimilé non toutefois sI nous en sommes dépouillés »
à un vêtement. Ces deux Images sont mêlées (Corn. a Lap.). - La leçon È1ta1J(JcXlJ.~vOt,
ensemble, mals faciles à distinguer et il comŒexpollatl », au lieu de Èva\)(JcXlJ.~vOt,
4I vesprendre. Les rabbIns auFsIet les néoplatonlclens titi ", est InsuffisammentgarantIe. Elle est rejetée
appellent parfois le corpsun vêtemcnt de l'âme.
à Juste titre par les critiques; elle aboutit du
Salht Paul ne dit pas « Indul », mals «snreste à une taUtologie. La Vulg. a pareillement
perlndul », ~ttè revêtu par-dessus. Il suppose suIvi le texte le plus autorise, en lisant « Bi
donc deux vêtements superposés.Notre âme est
tamen», pourvu que (~'{7t~p), et non ot'y~,
déjà comme vêtue d'un corps mortel, et nous puisque, attenau que. La différence est d'alivoudrions, mals sans être dépouillés de ce corps,
lenrs peu sensIble cette fois. Nam et
c.- à'. d., sans passer par la mort, qui nous ré.
qui... (vers. 4). C'est la répétition du vers. 2,
pngne, ~tre recouverts, par-dessus ce corps âvec un petit commentaire. Tant que nous hablmortel, dU corps glorieux que nous fournira la
tons ce corps mortel, semblable à une tente
~

résurrection.

-

Dans l'épltre

aux

Rom. VIII,

passagère (in hoc tabernàcuto;

comp.le

vers. 1),

~

II. COR.V, 5,8,
239
cettetente,nousgémissons
soUsle far- cuIo, il1gemiscimus
gravati, eo quod
deau, parce que nous ne voulons pas être
dépouillés, mais être l'evêtus par-dessus,

nolumus expoliari, sed supervestiri, ut
absorbeatur quod mortale est a vita.

afin que ce qu'jl y a de mortel soit
absorbépar la vie.
5. Or, celui qui nous a formés pour
cela même, c'est Dieu, quj nous a aussi
donné les an'hes de l'Esprit.
6, Nous sommes donc toujours pleins
de confia?ce, sachant que, pendant que
nous hab1tons dans ce corps, nous de-

5. Qui autem efficit nos in hoc ipsutl1,
Deus, qui dedit nobis pignus Spiritus.
6. Audentes igitur semper, scientes
qu.oniam dom su.mus in corpore, peregnnamur a Dommo

tneuronsloin ,du Seigneur
.7. (car c'est parla foi que nous marchons, et non par la claire vue) ;
8. nous sommes, dis-je, pleins de
confiance, et nous aimerions mieljx sortit'
de ce corps,. et àller habiter auprès du
Seigneur.

7. (per fidem enim alnbulalnus, et hôn
per speciem) ;
8. audemus autem, et bonam vol untatem habemus magis peregt'Înari a corpore, et prresentes esse ad Dominum.

.
nous gémissons comme l'on fait lorsqu'on est
chargé d'un pesant fllrdeatt (gravati). Oepolds
n'est antre que l'horreur naturelle que la mort
nous Inspire. Nons voudrions ne point passer
par cette « mort amère », ne pas être dépouIllés
de notre corps actuel, commedit l'apôtre, revenant à l'Im~ge dn vêtement,mals supenJe8tiri,

- C'est d'Ilbord un saInt coùrage (audentes,
6œppOuv'E;), malgré leurs tribulations Incessantes. Cf. IV, 7 et ss. - En outre, ils IIsplrent
constamment à la vraie patrie, vers. 6"-8 :
sciente8 quoniam... - Dum snmU8 in... Plùs
clairement dans le grec: Tandis que nous habltons (év811!J.ouv'rE,)dans le corps. Of. vèrs. 1

revêtir

et SB.

notre

corps glorieux,

Immortel,

par-

dessus ce vêtement mortel transformé. - La
nature de cette transformation nécessaireest
préciséepar les mots ut aosorbeatur...,qui rappellent l Cor. xv, 54.- Quod mortale...: le corps
actuel. A vila : la vie ressnscltéè, qnl, datts
l'hypothèse,..ferait dlsparaltre Immédiatement
dn corps hùmain, sans la mort et la dissolution
qui la suit, tout ce qu'II renferme d'éléments
corruptibles. Voyez Tertnllien, c. Marèiàll., v,
12. - Qni autem,.. (vers. 5). Pour donner pIns
de force à son argumentation, Paul ajoute que
le désir Intime sur leqnelll l'a appnyée n'est pas
une chose pnrementsnbjectlve, sans objet réel,
mals un fait dont Dien lui-même est l'auteur,
de sortè que c'est là une garantie indéniable de
notre résnrrectlon future. - Efflcit. Il faut Ilre..
d'après le grec, « elfecit » an temps parfait
(mieux encore: « dlsposnit, prœparavit »):
celui qui lions a formés pour cela même (in
hoc ipsum); c.-à-d., comme Il résulte dn vers.
4", Il in hoc ut nolimus expollarl sed snpervestlri ». OerefUs énergique de notre nature ne
vient

pas de nous,

mais dn Créateur.

-

Le

mot Demest très accentué : C'est Dieu qnl,..
- Qni dedit nobis... Dans le sens de « q~ippe
qui dederit... »: attèndu qu'il. nous a donné...
Ce trait inotive l'asSertion précédente. ~ Pignu8 Spiritus: l'Esprit - Saint en guise d'arrbe..
Voyez l, 22 et le commentaIre. Dès là qn'II
daigne nons donner son Esprit au baptême,
pour nous régén~rer, Dien nous promet dIIvantage encorè pour l'antre vie, notamment la
gloire de l'éternité b!enhenrettse. Cf. Rom.
VIn, 17,
6-10. Consolants effets que prodnlt pour les
ministres du Christ l'assurancede la résurrection,

-

Peregrinamur.

Le verbe tx811IJ.OÛ(l.EV,

qnl fait un Jen de mots avec tv811IJ.°U'I'rE"
signifie proprement: Nous SOlUnlesen exil (/1,
Domino, loin dn seigneur Jésns). C'est nne'
troisième métaphorèqtti est Introduite Ici: notre
corps mortèl, nommé plbà haut la tente, puis
le vêtement del'Ame, est maintenant appelé une
patrie; patrIe seulement temporaire et d'ordre
inférieur, qui n'est en réalltéqn'nne tèrre d'exil,
~i on la compare au ciel, la patrie par excellence et définitive dn chrétien. Cf. Phil. III, 20;
Hebr. XI, 13 et ss., etc. - PeT ftdem enillt,..
(vers. 7 ). Cesmots, quI forment nne parenthèsè,
servent à expllqner la formnle Il peregrinamnr
a Domino ». Qnelqnes lectèurs auraient pu
obJecter: Mals ne vivons-nous point dès icibas auprès dn Christ? Sans donte, répond
l'apÔtre; néanmoins, durant la vie présente,
notre union à Jésus-Ohrist est « circonscrite
dans la Sphèrede la fol»; elle est donc Imparfaite, slinplement médlatè. Viendra nn Jour où
nous contemplerons te SIInveur directement,
face à face, à travers une formi visible (per
sPlJciem, 8tà. Et8ov,),

et alors nous le connli,!.

trons parfaitement. Cf. l Cor, XIII, 12. - Amonlamns. La fol et la vision sont assimilées Il
deux régions que nous avons à traverser l'une
après l'antre, - Audemus.. (vers. 8). Saint
Paul reprend la phl'3Se commencéeau vers. 6,
et que la parenthèse dn vers, 7 l'avait empêché
de tennlrier. - Bonam voluntatein habemu~.
Dans le grec: Ev8o1toÛIJ.EV,
nous désirons. Magis peregrinari (t1t87JIJ.1jaœt
).., Comme au
vers. 6. C..à-do : Nons voudrions plutôt monrlr... Et pourtant l'apôtre ne IJachait pas, dan3
lès vers. 2-4, coinblen la mort lui paraissait
dure en elle - même; mais Il oublie en ce moment

U .COR.V,

9. Et ideo contendimus,sive
tes, sive prresentes,p11lcere
illi.
10. affines enim nos manifestari oportet ante tribunal Christi, ut referat
unllsquisque propria corporis, prout gessit, sive bonum., sive malum.

c,

9~1f.

9. C'est pourquoinousnousefforçons,"
soit que nous soyons sortis du corps,
soit que nous y habitions, de lui être
agréable~.

10, Car il faut que nous comparaissions tOIlSdevant Je tribllnal du Christ,
,afin qlle chacun reçoive ce qui est dû il.
son corps, selon Je bien ou le mal qu'il

aura fait.
Il. Scientes ergo timorem Domipi,
hominibus suademus; Deo autem manifesti sumlls: spero autem et in con,.
.scientiis vestris manifestos nos esse.

Il. Sachant donc éombien le Seigneur
est redoutable, nous tâchons de persuader les hommes; mais nous sommes
conllus de Dieu, et j'espère que nous
sommes allssi connlls dans vos con.
sciences.

sei! terreurs, à cause de l'Immense bienfait
qu'elles doivent lui procurer: prresentes esse
(èvo1)lJ.ilaœt,habIter) ad Dominum. - Et ideo...
(verp. 9). Troisième résultat: le désir et l'espoir de jouir de Notre-Seigneur Jésus-Christ
pendant
touteà agir
l'éternité
excite de
puissamment
ses ministres
dès ici-bai
manière à

ter toutes nos actions à notre corps.- Bonum,
maluln... D'après les uns: le bien et le mal
moral. Selon d'autres: la récompenseou le châtlment. La ponctuation du texte grec favorise
davantage cette seconde interprétation.
"
§ IV..- La vie dun
apotre. V,11-VII, 1.

lu' plaire. - Bive absentes,sive", Le grec renverse l'ordre des deux hypothèses: 5r~5 !VOy,1J.°i)V~5', 5l'~e èXO1)lJ.oi)v~5~;
soit qne n~ns
habitions (dans1e corps), soit que nous soyons
,exIlés (du corps); c.-àd., soit que nous vivIons,
soit que nous soyonsdéjà morts. Les commentateurs se demandent avec quelque hésitation sI ces
participes dépendentde contendimus ou de pla,
cere. Les morts étant incapables de faire des
ellorts pour plaIre à Dieu, ceux qui adoptent
la première construction sont oblIgés de DIodifier un peu le sens de èxo1)lJ.oi)v~e"qu'ils tradulsent par: (Soit que) nous mourions. C.-àcd.:
Nous nous ellorçons de bien mourir pour le
Christ. Mieux vaut adopter le second sentIment, non toutefois de manière à traduire:
Nous faisons des ellortspour lui plaire, soit en
cette vie, soit dans l'autre;- mais, d'après le
contexte: Nous mettons notre zèle à lui plaire,
quoi qu'il en soIt de l'état où nous nous trouvcrons lors de son second avèuement, puisque
nous pouvons alors être ou encore vivants, ou
déjà morts. Voyez les vers. 2, 3 et 10. -Motif
de cesgénéreuxellorts: Omnesenim...(vers. 10),
Tous, sansexception, Il nous faudra comparaitre
au tribunal du Christ, que Dieu aétabii juge
du monde entier. Cf. Act. x, 40; Rom. XIV. 10
at sS';' Apoc. x. 42, etc. Le verbe manifestari
dit beaucoup, car Il supposequ'aucun détail de'
notre conduite n'échapperaaux regards de celui
qui scrute tous les secrets des cœurs. ~ Ut
referat.., C.-à-d., afin que chacun reçoive ce
qu'II a mérité par ses œuvres. - Propria corporis. l,a Vulgate et la plupart des Pères latins
ont lu : ~œ rOtœ~oû à"'lJ.œ~oç,Les manuscrits
grecs ont tou~ : OLà.~oû O'(i>lJ.œ~oç,
les (choses
faites) par le eorps. c.- à - d., la conduite que
nous aurons tenne durant notre existence corporelle, ~elon l'excellenie explication de saint
Augustin. F;n eJfet, Il serait inexact de rappor-

lt Après avoir esquissé les deux tableaux du
ministère apostolique, celui de sa dignIté et de
~;I gloire (II, 14- IV, 6) et celui de ses peines
et de ses espéranceso(Iv,7-v, 10), Paul... est
amené à établir les vrais rapports d'un ministre
du Christ avec la communauté des croyants. »
10 Les ministres du Sauveur ne travaillent
que par amour pour lui et pour réconcilier lc.
hommesavec Dieu. V, 11-21.
11-13. Bnt que se proposesaint Paul en faisant son apologie. - L'expression timorem Domini peut recevoir deux sens, entre lesquels les
interprèles se partagent. Le plus ~ouvent, les
~crlvains sacrés nomment crainte de DIeu le
sentiment qui porte l'homme à éviter le mal et
à faire le bien en vue du jugement du Selgnenr (cf. VII, 1; Eccll. l, 16; Rom. III,
1S, etc.). D'autres fois (par ex., Gen. "XXI, 42 ;
P~. xxx, 12; Rom. XIII, 3, etc.), cette locution désigne ce terrible jugement lui- même.
Les deuxsignifIcationsconvi~nnent à notre pas~age; mais nous préférons la seconde.à la suite
de saint Jean Chrysostome, d'Estius, etc. Dans
,e preinier cas, il semble que l'apôtre n'aurait
pas dit: Connaissantla crainte...; mais: Ayant
la crainte de Dieu. - Même hésitation à propos des mots hominibus suaàemus, qui peuvent
signifIer: Nous persuadons aux hommes de
redouter les jugements divins (ou de recevoir
l'évangilè); ou bien: Je m'eJforcede convaincre
mes enn~mis de mit parfaite sincérité, de la
droiture de mes intentions, afIn de n'être pour
personne une cause de scandale...Le contexte
cadre mieux avec cette dernière opinion (saint
Jean Chrysostome,Estius, etc.). - Deo autem...
Très forte antithèse: Quant à Dieu, Il est inutile de chercher à le persuader dans un sens ou
dans l'autre, puisqu'il connait à fond toutes
choses (manifesti...) - Spero alltem... Qpposant tacitement et délicatement la grande masse

-

il COR.V, ..12-15.
12, Nous ne nous recommandons pao
de nouteau nous-mêmes auprès de vous,
~f}ois nou~ vo~s donno~s l'occasion de
vous glorifier a notre suJet.,afin que vous
puissiez répondre à ceux quise glorifient

12. Non iterum commendamus nos
vobis, sed occasionem damus vobis glo~iandi,pron~bis, ut habeat~sad eos qui
ln facle glonantur, et non ln corde.

de ce qui parait, et non de ce qui est
dansle cœur.
13. En effet, si nous SOl;!lmesem~ortés comme hers de nolls-mêmes, c'est

13. Sive enim mente excedimus, Deo;
sivesobrii sumus"vobis.

pour Dieu; si nous sommespleins de
bon sens,c'est pour voIla. ..
14. Car l'amour du Christ nouspresse,
14. Caritas enim Christi urget nos;
étant d'avis que8i un seul estmf!;rt pour oostimanteshoc, qlloniam si unus pro
tous, tous sont morts par là-mêmej
omnibusmortuusest,ergoomnesmortui
8untj
mort pour tous,
15. et pro omnibusmôrtuusest Chri-

des fidèles de Corinthe à ses adversaires, Paul
exprime l'espoir qu'Ils n'ont pas besoin non
pIns d'être convaincus par lui de sa loyauté,
attendu qu'Ils ont de lui une connaissance
complète, baséesnr le témoignage de lenr conscience et de leur expérience (in conscientiis.,.),
et non sur les préjugéshumains,- Non iterum,.,
(vers. 12). CommeIl a été dit plus haut (notes
de m, 1), saint Paul avait des ennemis acharnés, qui épiaient ses paroles et ses actes pour
lui nuire, C'est en pensant à etlX qu'II explique
de nouveau le motif pour lequel il fait ainsi
son apologie: s'II semble parler avantageusement
de lul- même, ce n'est point par orgueil;
,
c est

ponr

que

les

Corinthiens,

le

connaissant

d'après

mieux encore, soient fiers d'avoir en lui un vérltable apôtre (occasionemàamus... gloriandi...) ,
et qu'Ils puissent le défendre avec succèscontre
ceux qui l'attaquaient Injnstement (ut habeatis,..; p.-à. d., afin qne vous ayez de quoi répondre...). - Qui in Jacie,.. et non... Par ces
mots, les ennemis de l'apôtre sont stigmatisée
comme étant des menteurs hypocrtt~s : leur
mérite n'a rien de foncier et de solide; Il ne
consiste qu'~n apparenceset en parol~s, - Siv~
enim... (vers. 13). Qnol qn'II fasse, Paul se propose uniquement la gloll.e de Dien et le bien
des âmes; les chrétiens de Corinthe peuvent
donc Ee glorifier à son sujet, car Il n'a point
parlé pour se vanter. - Menteeœcedimus.
Le
grec È~éaT"11lJ.ô'l
signifie simplement: « excesslmus D. Il a le sens de déraisonner (cf. Marc.
m, 21 et le commentaire), ou, du moins, de
dépasser les limites de la modestie. L'apôtr~
désigne sans doute par là les éloges qu'II étal.t
contraint parfois de se donner à luf- mêm~. Cf.
XI, l, 16. -Sobrii
Bimus (au(I.~po'loi)lJ.ô'l).
Contraste: être dans son bon sens,et ici, parler
modestement

de sol. Selon quelques

auteurs,

l'antithèse consisterait, d'une part, dans la
maulfestatlon d'un zèle ardent, qni agit « opportune, Importune D, et de l'a~tre, dans une
conduite plus calme, plus rassise, en ce qu.on
appelle « l'ornière du devoir D. Nous préférons
le preml~r

sentiment.

Quoi qu'II

en soit,

et à sesfrères, Deo, 110mB:tel étaIt son double
mobile, vraiment apostollqne.
14- 21. L'exemple du Chr~t, qui a tant aimé
les hommes, presse les ministres de l'évangilc
de ne rechercher que DIeu et les âmes, Jamais
leur intérêt privé. - Les mots caritas OhrisU peuvent représenter aussi bien notre amour
pour Jésus-Christ que son'amour pour nous;
mals les développementsqui suivent montrent
que l'apôtre avait en vue le secondsens, puisqu'Ils décrivent les elrets de l'amour du Sauveur.
- Urget nos (o-U'IéXE(-/ilJ.œç).C.-à-d., nous
pressede nous dévouer, nous aussi, tout entiers
pour Dieu et ponr le prochain, Moins bien '

~n

toutes chosessaint Paul ne pensait qu'à Dieu

quelques

exégètes

modernes:

« cohibet

nos D, nous retient dans les limites du devoll'
et nous empêche de penser à nons. - JEsti.
mantes, Plus fortement dans le grec: ayant
jugé. - Quoniam si (telle est la meilleure leçon,
quoique un certain nombre de mannscrlts suppriment la particule E!,« si D)... La première consldér~tion qnl a frappé Paul comme prédIcateur
de la fol, c'est l'Immense bienfait que le Christ
nons a ac«:.ordépar sa mort Ignominieuse (unu,
prOOmnim(s...), car il a ainsi obtenu I~ salut
de tous les h\>mmes.- De là cette conclusion:
ergo omnes ."ortui... Pensée profonde, qu'on
retrouve sous diverses formes dans les écrit/!
de l'apôtre (cf. !tom. VI, 2 et ss.; GaI. Il, j U

et ss.; Gol.m, 3, etc.). Eu Adam, notre pre-

mler père, nous avons tous péché et mérité ln
mort. Mals le Christ est le second Adam, Jo
chef de l'hnmaulté régénérée: Il a consenti /1.
s~ substituer à nous,et à subir à notre place la
sentence de mort lancée contre none..D'où Il \
Burt que nous sommestous morts en lui ~t avec
lui d'une manière mystique, de sorte qu'il no
tient qu'à chacun de nous de s'approprier la mort
dn Sauveur par la fol et par la charité.

- Et...

mortuus est (les mots pro omnibus manquent Ici
dans le grec) ut... (vers. 15). Cette autre considératlon de l'apôtre lui a révélé de quelle manlère nous devons répondre au bienfait que le
Christ nons a accordé en mourant pour nous.

-

Qui vivunt

(oi ~W'ltEç). Panl donne ce nom

aux hommes qui, après êtrè morts avec JIi,us'
Il

,

"

il QOR.
V,
stus, ut et qlli vivunt., jam non sibi
vivant, sed ei qui pro ipsis mortuus est
et resurrexit.
16. Itaque nos ex hoc neminem novi;mus secundum carnem. Et si cognovi~
mus secundum carnem Christum, sed
nunc jam non novimus.

c

afin que ceux qui vivent neYÎventp)us
pour eux-mêmes, mais pour celui qui
est mort et ressuscité pour eux.
16. C'est pourquoi désormais nous \le
connaissonsplus personne selon la chair;
et si nous avons connu le Christ selon
la chair,maintenant nous ne le connais-

sonsplus.
17. Si qua ergo in Christo nova creatura, vetera transierunt; ecce facta sunt
omnia nova.

17. Si donc quelqu'un est dans le
Christ, il est une nouvelle créature; les
vieilles choses sont passées; voici que

tout est devenunouveau.
18. Omnia autem ex Deo, qlli nos
18. Et tput cela vient de Dieu, qui
reconciliavit sibi per Christum, et dedit nousa réconciliésaveclui par le Christ,
nobis ministerium reconciliationis.
et qui nous a confié le ministère de la
réconciliation.
~9. Quoniam qnidem Deus erat' in
19. Car Dieu a l:éconciliéle monde
""'

"

ChrIst, commeil vient d'être dIt, ont reçu de

cluslongénérale.La Vulgate rend Imparfaite-'

lui une vie nouvelle, par l'iutermédiaire de la
fol et du baptême. Ainsi transformés, ils ne
doivent plus vivre pour eux-mGmes,
ni rechercher
leurs intérGts propres (jam non sibi...), mais rapporter toutes leurs actions à la gloire de celui
auquel ils doivent toutes choses(sed ei q'ui...).
- Et resurrexit. Ce trait n'est pas ajouté saus
raison; car si la molt du Christ nous a rachetés
I!t délivrés du péché, sa rêsurreotion est le type
et le modèle de notre régénération spIrituelle.
- ltaque... Dans les vers. 16-17..l'auteur déduIt
une autre conséquencepratIque de cette vie
noUvelle que nouS avons pulséeen Jêsus-Chrlst.
Lni et ses collaborateurs ne Jugent plus désormais des choseset des personnesselon la dhair,
mals conformement aux lumIères de la fol. Ex hoc (.xno 'rov 'IV'I) : à partIr de maintenant;
depuis qu'ils sont devenuschrétIens.- Novlmus.
Dans le sens de Jqger, apprécier. La formule
secundum carnem se rattache évidemment à ce
verbe et représente uneÎaçon de Juger, d'apprécler, Inspiréepar desraisonspuremeut naturellés,
tels que sont les préjugés de race ou de condltiou, l'égolsme, etc. C'est ainsi que Paul, avant
sa conversion, s'était enorgue\lll de sa naissance
Juive, de sa circoncision, de son pharlsalsme
(cf. XI, 18, 22; GaI. l, 14; Phil. III, 4 - 6). Mals,
depuIs qu'II avait été régénéré par Jêsus-Christ,
Il avait renoncé à cette apprécIation très fausse
deshommeset desfaIts, et Il JugeaIttoutes choses,,'
d'après la norme de la fol, la seule vraie, la
seule complète. - Et Si (d'après la meilleure
leçon: E! ~œ(, crIIcet ») cognovimus... A tItre
d'exemple, Il cite les deux Jngementsqu'II avaIt
portés tour à tour sur le Christ 101-même.Avant
sa conversion, Il ne l'avaIt connu que secùndu1n
carnem, le regardant comme un homme ordlnalre, ou plutôt commeun faux MessIe, comme
un novateur sacrilège, dont il fallait saper
l'œuvre par la base. MaIntenant, unI à lui et
vivaut de sa vie, il l'apprécIait à sa Justevaleur
et savaIt reconnaltre tous ses titres, tous ses
mérites: sed nunc jam non... (litote pleIne d'humilité). - Si qua ergo.,. (vers. 17). Autre con-

ment je sens. Saint AmbroIse, ad Faustin., Ep,
XXXIX, 4, don!fe une meilleure traduction du
grec: cr Si quis est in Christo, nova creatura
est.» C.-à-d. : Si quelqu'un a été uni à JésusChrist par le baptême,il est devenu une créature
nOuvelle sous le rl/pport moral. Cf. Eph. II, 10,
15; Col. III, 9-10, etc. - C'est avec l'accent
du triomphe que Paul insiste sur cette pensée:
Vetera transierunt, ecce... Les vieilles choses
fIgurent le vieil homme avec ses inclinations
mauvaises,transmises par Adam. Ces mots sont
peut-être nn écho d'Isale, XLIII, 18-19, Omnia auœm;.. (vers. lS); C;-à-d., cromnia hroc
nova». L'écrIvain sacré remonte à la source
suprêmede ce merveilleux renouvellement: c'est
DIeu lui-même qui l'a opérÉ par l'IDtermédiaire
de son Cbrlst : ez Deoi qui... - Nous pensons
avec d'assez nombreux commentateurs que le
pronom nos reprêsente tous les hommes, tous
ceux du moins quI aurout part à la rédemption;
en effet, au vel"S. 19, il a pour équIvalent le
substantif « mundum ». Au contraire, nobis ne
se rapporte qu'aux apôtres et aux autres prédl'
cateurs de l'é"angile, aInsi qu'il rêsulte dU texte
mGme.- Reconciliavit Sibi. ExpressIonfort blen
ch~lsle. Par ~ulte du péché d'Adam, nous étions
tous devenusl'objet de la colère divine, et nous
ne pouvIons par nous-mêmes rentrer en grâce
avec le SeIgneur, puIsque nous étions incapables
d'acquItter notre dette envers lui. Mais DIeu,
dans sa bonté infInie, nous a envoyé son Fils,
le Verbe Incarné, qni, par ses souffrauces et
par sa mort, a daIgné servir à l'humanité de
rançon, de propitiatIon, de sorte que c'est par
luI eo réalité (per Christum) que notre réooncillatlon a été effectuée.ToutefoIs, comme il est
nécessal1.e
que chaque Individu s'approprIe par
la fol la rédemption quI a été ainsI offerte
au moude entier, Il a fallu des prédicateurs
pour la faire oonnaltre. Cf. Rom. x, 17. Ce glorleux rÔle avaIt été confié aux apôtres: dedit
nobls... - Le vers. 19 ne fait que répéter ces
mêmespensées,'en les commentant brièvement.
La locution erat... reconeilians, beaucoup plus
.
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avec l~i dans le ChrÎst;ne leur imputant
point leurs péchés; et il a mis en nous
la parole de réconciliation.
20. Nous faisons donc les fonctions
d'ambassadeurs pour le Christ, comme
si Dieu exhortait par nous. Nous vous

Christo mundum reconcilians sibi, non
reputans illis delicta ipsorum; et posuit
in nobis verbum reconciliationis.
20. Pro Christo ergo legatione fungi.
gimur, tanquam Deo exhortante per
nos. Obsecramus pro Christo, reconci'-

'ciliez-vous avec Dieu.
21. Celui qui ne connaissaitpoint le
péché, il l'a fait péchépour nous, afin
qu'en lui nous devinssionsjustice de
,Dieu.

21. Eum qui ~on noverat peccatum,
pro nobis peccatumfecit, ut nos efficeremur justitia Dei in ipso.

en conjuronsau nomdu Christ,récon-f liamini Dea.

CHAPITRE VI
1. Étltnt les coopérateurs de Dieu,
nous vous exhortons à ne .pas recevoir
en vain la grâce de Dieu.
2. Car il dit: Au temps favorable je
t'ai exaucé, et au jour du salut je t'ai
-,
.

1. Adjuvantes autem exhortamur, ne
in vacuum gratiam Dei recipiatis;

expressiveque le prétérit « reconcillavit »,
marquetrès énergiquement
la continuationet
l'intensitédu fait. - Quantau sens,la formule

Seigneureut consentià devenirnotre rançon,
DIeul'a traité avecautant de rigneur que s'il
avait été le péchépersonnifié.
Comp.le passage

in Christo ne difière pas de « per Christum».
- Non reputans... Ce trait désignel'un des élé.
ments principaux de la réconciliation de Dieu
avec le monde; à savoir, le pardon des péchés,
généreusementaccordé par Dieu au monde, en
vue des mérites de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

analogueGaI. lU, 13. - Pro nobis: pour nous,
les vrais coupables,que Dieu voulait faUver.JuBtitia Det. Autre expression abstraite, très
éloquente, qui équivaut à celle - ci : justifiés par
Dieu. Comp. Rom. 1, 17, etc. - In ipso: en
vertu de l'union que la fol établit entre Jésus

-

Verbum

reconciUationis.

En effet,

la prédl-

2. Ait enim: Tempore accepto exaudivi te, et in 'die salutis adjuvi te. Ecce

et nous. Comp. ]e vers. 17.

cation apostoliquese résumait dans cette exhor2° Comment les prédicateurs s'acquittent du
tatlon pressante: Béconclliez-vous avec Dieu.
ministère d'amour qui leur a été confié. VI,
Comp. le vers. 20b. - Pro Christoergo...(ver1-10.
set 20). C'est la conséquencede l'assertion qui
CBAP. VI. - 1-2. Grave avertissement Il
précède.Chargésd'annonceraux hommesle mysl'adressedes Corinthiens. - Adjuvantes. Le grec
tère de la rédemption, les apôtres sont par
O"UVEpyoÜV"Eç
signifie: travaillant avec, colla'
là même les ambassadeurset leB représentants borateurs. C'est donc en sa qualité de co~péradu Christ (legatione fungimur). - Deo eœhor- teur et d'ambassadeurdu Christ (cf. v, 20) que
tante per...: puisque c'est Dieu qui leur avait
Paul presseles chrétiens de Corinthe de mettre
confié leur mission. Comp. les vers. 18b et 19b. à profit la grâce divine. ~ Ne in vacuum... En
- Obsecramtls...Paul s'acquitte Ici même de sa e1fet, l'ouvrier évangélique ne se contente pas
follctlon de délégué du Christ, en exhortant les
de prêcher l'évangile; Il travaille aussi à lui
, Corinthiens à seréconcilier pleinement avecDlen :
faire porter des fruits nombreux dans les âmes.
reconciliamini... - Pro Christo.C.-à-d.:(Jevous - Recipiatis.Plutôt « receperltis»,d'aprèsle
exhorte) au nom du Christ, à la plaoe du Christ
grec. C'est au temps passéque l'apôtre reporte
dont le suis le représentant. - ~our rendre son seslecteurs: Prenez garde d'avoir reçu en vain la
exhortation plus fructueuse, l'apôtre rappelle à
grâce de la conversion.Ils l'auraient reçue Inutlseslecteurs ce que Dieu, dans son Infinie bonté,
1ement,s'Ils retombaient dans leurs fautes d'aua fait pour opérer notre sanctification: Eum qui
trefols et s'Ils ne vivaient pas en vrais croyants.
non.., (vers. 21). Celui qui n'a pas connu le pé- Ait enim (vers. 2) : à savoir, Dieu, qui est l'auché, qui ne l'a lamals commis, c'est Notre-Selteur des saintes Écritures. - Le texte qui suit,
gneur Jésus-Christ. Cf. Joan. VIII, 46; Hebr.
Temporeaccepto...,est emprnntéàIsaïe, XLDC,8,
IV, 15; l Joan. III, 5, etc. L'assertion eum...
et cité d'après les LXX. Le Seigneur, s'adressant
peccatum jecit est donc d'une hardiesseet d'une
à Bonserviteur, le Messie,qui est censélui avoir
force extraordinaires. «Dieu l'a fait (le Christ)
offert d'ardentesprières pour le salut de l'huma,

péché pour

nous;})

c'est-à-dire

qu'après

que Notre-

nlté,
,

..

lui
.

annonoe

solennellement

qu'II

l'a exauce.

acceptabile, ecce nunc

se\Jouru.
Voici maintenantle tempsfavorable; voici maintenant le jour du
salut.
3. Neminidantesullam offensionem, 3.Ne donnonsà personneaUcunscanut non vitupereturministeriiim nostrum; dale, afin quenotre ministèrene soit pas
décrié.,
4. sedin omnibusexhibeamusnosmet4. mais montrons- nous en toutes
ipsos sicut Dei ministros, in multa pa- chosescomme des ministres de Dieu,
tientiai in tribulationibus, in necessita- par une grande patience dans les tritibus, in angustiis,
bulations, dans les détresses.,dans les
angoisses,
5. in plagis, in carceribus, in seditionibus, in laboribus, in vigiliis, in jejuniis,

5,. dans les coups, dans les prisons,
dans les séditions, dans les. travaux,
dans les veilles, dans les jeftnes,

6. in castitate,in scientia,in longani6. par la chasteté,par la science,par
mitate , in sua.'itate, in Spiritu sancto, la longanimité, par la bonté, par les
in- caritate non ficta,
fruits de l'Esprit- Saint, par une charité
,

verbo veritatis, in virtute Dei,
- Saint Paul commente brièvement ce texte; et
proclame que l'époquede grâcesproJnisepar Dieu
à son Christ est arrivée: Ecce nunc (adverbe
accentué) tempus...
3-10. Description de la vie d'un apôtre. Il Ce
tableau, composéde souvenirs et d'expériences
personnelB,reproduit, en d'autres termeset avec
des détails plus varIés et plus pittoresques, celui
que nous avons vu au ohap. IV, vers. 7 et ss. »
Il a aussi un caractèreapologétique; Il est destiné
à montrer que Paul ne néglige rien de œ qui
peut contribuer au succèsde sa prédication. Dantes... Ce participe et ceux qui suivent sont
patallèles à c adjuvantes» du vers.1; Ils dépendent par conséquentdu verbe c exhort\lmur ».

Le vers. 2 forme douc une sorte de parentbèse.Les deux détails qui composent le thème des
~ersets 3-40 offrent une descriptIon générale
de la conduite apostollq~e de saint Paul. Le

sincère,

7. parla parolede vérité, par la force

premier trait, neminf.,. uUam est négatif; Il
nous apprend ce que Paul évitait dans sesrapports avec les hommes, et le motif qui le dirlgeait en cela (ut non vituperetur...). Un prédlcateur qui blesse imprudemment ses auditeufs
nuit beaucoup à son ministère. - Le second
trait est positif: seà in omnilYus...sicut... (verset 40). Exhibeamus est une traduction Inexacte;
Il faudrait le présent: « exhibemus», nous nous
manifestons. - Sicut Dei ministros: tels que
doivent être et que sont en réalité les vrais déléguésdu Seigneur.- Dans lesvers. 4"-7,l'apôtre
insiste sur les vertus particulières qu'II s'efforçait
de pratiquer pour rendre son ministère fructueux.
D'abord la patience: in multa... Suivent neuf
substantifs (in tribulationibus... j"juniis), qui
rappellent surtout les situations pénibles dans
lesquelles Paul s'était montré patient. On peut
les partager en trois groupes de trois. Le premier groupe mentlonue, en gradation ascendante, des adversltés d'un caractère général:
in tribulationilYus... angustiis... Le secondexpose
des persécutionsspéciales: in plagis... seàitionibus. Cf. XI, 23 et ss.; Act. XIII, 50; XIV, 5,19;
xvr. 19 et ss.; XVII, 5 et ss., etc. Le troisième
signale quelques-un"s des souffranceslibrement
acceptéespar saint Paul: in laboribus... j"j'uniis.
Cf. XI, 23; Act. xx, 31, etc. - Les vers. 6 et 7
continuent la liste Inaugurée au vers. 4 par la
patience. Neuf autres vertus sont cItées. ln castitate: d'après le grec (è'l &'Y'IO"'1)"t),non pas
la chasteté d'une manière exclusive, mals la
pureté morale, la sainteté de vie. ln scientia:
surtout la science pratique et la sagessedans
la conduite. ln longanimitate: pour Bupporter
les Injures des adversaireset les fautes des pécaeurs. Les mots in Spiritu sancto représentent,
d'après l'opinion la plus probable, les inspirations et les dons du divin Esprit, communlqués abondamment aux ouvriers du ChrIst. ln
caritate: mals une charité SIncèreet agissante
(non ftcta; cf. Rom. xlr, 9). ln verbo...: un
enseignementtoujours Conformeà la vérité (cf.

il

COR. VI,

8-12.

'de Dieu, par les armÉisde .la justice à
droite et à gauche,

pe~arma justitiœ a dextris et a sinistns,

8. dansla gloire et l'ignominie, rlâns
la mauvaise et la bonne réputation;
c?mmedesséduc~eur.s,
et pourtant véridlques; comme l~conn~s, et pourtant
pien connus;
9. commemourant!!,et voici q~e nous
vivons; comme châtiés, mais
non mis
,
à mort j

8. per gloriam et ignobilitatem, per
infamiam et bon~m famam; ut seductores...et veraces, sicut qui ignoti, et
cogmtl;
9. quasi morientes,et ecce vivimus;
ut castigati, et non mortificati;

10. comme tristjjs, et toujours dans
la joie j comme pauvres, et enrichiss~nt
beaucoup d'autres; comme n'ayant rien,
et possédant tout.

10. quasi tristes, semper autem gaudentes; sicut egentes, multos aute~ IQcupletantes; tanqnam nihil habentes, et
omnia possidentes.

Il. Notre bouche s'est ouverte pour
vous, ô Corinthiens; notre cœur s'est
dilaté.
12. Vous n'êtes pas à l'~troit ~u

Il. Osnostrum patet ad vos, 0 Corin.
thii; cor nostrum dilatat'umest.
,

c

IV,2).In virtute...: avec l'asslstanCède Cètteforce
divine, qui éclatait dans les miracles et les actes
de courage des apôtres. - Fer arma... Ici la
formule se modifie légèrement: la préposition
cr per» (o~a) preud la place de crlu» (t'l). Pour
cette raison, plusieurs commentateursrattachent
ce détail aux suivants (comp. le vers. 8) et non
aux précédents;mals nouspréférons ]a connexion
Indiquée plu~ haut. L'expression arma justit!œ
~ dextriB et... ne désignepas des ac1;esde vertu
pratiqués en tont temps, et pour alnsÎ dire dans
touteslesdlrectious;parcons~uent,toutessortes
de bonnes œuvres.Elle ne figure pM non plus la
prospérité et l'adversité, en tant que les apôtres
seseraient servis de ~s situations diversescomme
d'Iustruments (cr arma ») pour acquérir la sain.

teté et ]a manifester.Il estmieuxde prendrele

\

.

(comp.le vers. 4&).Dans sept membresde phrase
qui commencenttous par la particule wç (Vulg. :
ut, sicut, quasi, tanquam), Paul répond, au
moyen de vigoureusesattestations en sens coutraire, à sept accusationsoutrageautes,que ses
ennemis portaient contre lui et ses auxiliaires.
Chaquefois, la conjonction et signifie: Et pourtant. Traités de séducteurscomme leur Maitre,
les apôtres étalent les médiateurs de la vérité
( veraces; comp. le vers. 7). On les regardait
comme des Inconnus et des hommes sans valeur
(ignoti) , bien que leur renomméeglorieuse edt
retenti au loin (cognit!). Oa les traitait comme
s'Ils avalent été sur le point de mourir sous le
coup des châtiments divins (morientes, casti.
gati), eux qui étalent pleins de vigueur et de
vie, grâceà ]a protectiondu ciel (eccevivimus,
non mortiftcatiJ. On les voyait toujours plongés
dans les tristessesqui découragent(trisres), tan.
dis qu'Ils surabondaient constamment de Joie,
malgré leurs tribulations (semper...gauàenres);
dénués de tout (egentts, nihil...), alors qu'Ils
étaient rlcbes eux-mêmes sous le rapport splrituel et qu'Ils enrichissaient les autres (multos
aurem..., omnia...).
3° Saint Panl désire vivement que les chré.
tiens de Corlntbe, pour mieux pratiquer la sain
teté, évitent les relations trop Intimes avec les
paYens.VI, Il. VII., 1.
11-13.Dans une apostrophepleine de tendresse,
Il les conjure de répondre pleinement à son affection. - Os... paret...; cor... dilatatum... Ces
locutions fignrées marquent, d'une part, la faml.
lIarlté et l'abandon, qui font 9ue l'on s'exprime
librement; de l'àutre, l'amour qui dilate ]e
cœur. En les employant, l'apôtre fait allusion
à la description tout Intime qu'II vient de faire
de sa conduite; c'était, el! effet, une véritable
e~ion dù cœur, qui témoignait d!! la chaleur

mot ar~es dans le sens strict, et de voir dans
cette formule la désignation de Il toutes les ver.
tus et toutes les qnalltés que Dieu accordeà ses
miuistres... pour les mettre à même de remplir
lenr mission ». Elles sont nomméesIci armes de
justice, parce qu'elles ~ontfonrnles par la justice,
c..à.d. la sainteté, ou parce qn'elles servent à
la défendre. Cf. Rom. VI, 13; Eph. vr, 1~. Les
anciens portaient dans la main droite les armes
offensives (le glaive, la ]ance, etc.), et dans ]a
main gauchelesarmesdéfensives(le bouclier; etc.).
C'està cette coutume que font allusion ~s motS
a dcxtris et a... - Fer gloriam et... crDernière
série de traits caractéristiques (vers. 8.10), dans
laquelle Il y a cela de particulier que ces traits
sont énoncéspar des antltbèses. » Au vers. 7b,
la préposition o~a, crper ", signifiait: au moyen
de. Dans celui.cl elle ~ un senslocal, et marque
un état à travers lequel on pl\SSe.Saint P/lul
veut dire : Queje soishonoré ou méprisé, qu'on
parle mal de moi ou qu'on en dise du bien (per
infamiam et...), Je demeure fidèle à nJon devoir
malgré la variété des situations. - Ut..., et...
et dela sincéritéde se3sentiments.
- 0 Corin.
La construction change de nouveau, quoique les thii. IJ ne]ui arrive que deux fois dans scs
dernières lignes de l'énumération soient toujours
épitres, Ici et Phil. IV, 15, d'Interpeller ainsi
un développement des mots: }'fous nous mauipar leur nom seslecteurs. C'est-un signe partifestons en tout comme les ministres de Dieu
culler d'affectio!l. - Non !J.ngustiamini... Con.
c

246
stiamini

autem

in

dedans de nous; mais vos entrailles
sont rétrécies.,
13. Pour me rendre la pareille (je
vous parle comme 4 mes enfants),
di latez-vous, vous aussi.
14. Ne portez pas un même joug avec
les infidèles;
car quelle union y a-t-il
entre la justice et l'iniquité?
ou quelle
association entre la lumière et les ténèbres?
15. ou quel accord entre le Christ et
B.élial.? ou quelle part entre le fidèle ~t
l'rnfidele?
16. quel rapport entre le temple de

13. Eamdemautem
habentes remunerationem,
tanquam filiis
dico, dilatamini et vos.
14. Nolite jugum ducere c~m infidelibus;
quœ enim participatio
justitire
cum iniquitate?
aut quaI societas luci
ad tenebras?
15. quaI autem conventio Cliristi ad
Belial? aut quaI pars fideli cum infideli?

,

,

'

"

tinuatlon très délicate de l'Image qui précède:
le~ Corinthiens n'étalent pas à l'étroit dans le
cœur de Paul. La réciproque n'existait malhenreusementpasd'nne manière complète (cf. XII,15);
de là cette réflexion pathétique:
angustiamini
autem... Lenr cœur était étroit à son égard. Il
leur adresse donc cette prière paternelle (tanquam ftliis) : Dilatamini...
(vers. 13). Les

incompatibilité foncière, telle qu'elle existe à plus
forte raison entre chrétiens et palens. Comme
on le voit par l Cor. v, 9 et ss. ; VII, 12 et ss., etc.,
on ne doit pas trop presser cet ordre et l'appllqner à tontes les relations civiles; ce qn'II interdit surtout aux fidèles, c'est de mener la vie
criminelle des païens et de marcher dans leurs
voles, de façon à redevenIr semblables à eux. -

mots eamdem habentes... signifient:
rendre la pareille.

Qure enim...? Pour mieux inculquer
tion à ses lecteurs, Paul l'explique

afin de me

cette Injonc;
et la motive

14-18. Revenant à l'exhortation commencée
au vers. 1, mals presque Immedlatement Inter-

par cinq antithèses parallèles, qui font ressortir
la d1Jférence
essentielleqnl existe entre les chré- .

rompue, saint Paul en précise mllintenant l'objet. De même que c'etlt été autrefois pour les
Israélites un très grand péril de nouer des rapports famllleI'S avec les Chananeens, dont les
mœurs dépravees et les pratiques Idolâtrlqnes

tiens et les Gentils. - PartioipatiD,
sooletas...
Dllns le grec, comme dans le latin, Il Y a cinq
substantifs différents pour exprimer l'Idée d'assoclatlon, de relations intimes. Ce fl\it montre
que saint Paul possédait une connaissance assez

ne pouvaient que les corrompre, de même en

complète de la langne grecque. - Les deux pre.

était-II
pour les chrétiens relativement
aux
païens, à Corinthe surtout. La recommaullatlon
directe est très brève, et a lien sous une forme
Imagée: NolitB jugum duoere... Dans le grec :
Ne devenez pas étEpo~VYOVV'tE. avec les Infidèles. Par cette expression, Intraduisible autrement que par une paraphrase (porter le Joug
avec un animai d'une autre espèce), l'apôtre rap-

mlères antithèses, vers. 14b, opposent le chrlstlanlsme, représenté comme la justice et la Inmlère, au paganisme, envisagé comme Identique
à l'Iniquité et aux ténèbres: justitire oum..., luoi
ad... Rien de plus exact que ces rapprochements:
eu théorie comml) en pratique, la religion du
Christ est sainteté et sanctification, lumière brlllaute; le paganisme est, IIU contraire, souillure
morale et ténèbres intellectuelles.
Cf. v, 21;
Rom. VI, 19; Eph. v, 8,11-12,
etc. - Latrolslème antithèse, "ers. 15", met en regard l'un
de l'autre les chefs, les fondateurs des deux
systèmes religieux eu question, Notre-Seigneur
Jésus-Christ et Satan:
Qure oonventiIJ Christi
ad...? cLe mot Belial est hébreu (b'li'al)
et
signifie à la lettre Il Inutlllté»;
puis, par déri-

vation, iniquité. Cf. Deut. XIII, 14; Job, XXXIV,
18, etc. Saint Paul a donc pn s'en servir pour
nommer celui qui est par antonomasel'Inutile et
l'lnI~ue. - La quatrièmeantithèse,vers. 15",

Joug pour des bêtesde trait.
(D'après un ancien manusorit.)

pelle évidemment la loi mosaïque qui Interdisait
d'atteler ensemble deux animaux d'espèces dlfférentes, par exemple uu bœuf et un âue. Cf. Lev.
XIX, 19 et Deut. XXII, 10. Dans le premier de
œs passages, les LXX
nomment précisément
les animaux en q)1es~lon É'tEp6~vyo" et saint'

a lieu au point de vue des partisans des deux
religions: ftdeli oum injJ.deli. Pour le chrétien,
la fol est la base de tout; aussi est-II appelé
« fidèle ». En cela Il n'a rien de commnn avec
les Infidèles, les païens. - La cinquième antithèse, vers. 16", met en opposition le~ rites des
deux cultes:
templo Dei oum idolis. D'un
côté, le temple du Dieu vivant et très saint;
de l'autre, des Idoles abominables et sans vie. -

Paul leur a emprunté

~'apôtre

ce mot,

qui ml1rque une

".

développe œ contraste dans la eecon~e

.

Dieu et les idoles? Car vous êtes le
temple du Dieu; vivan~ '. comme Dieu ~c
dit: J'habiteraI au mIlIeu d'eux, et Je
marcherai parmi eux j je serai leur Dieu,
et ils seront mon peuple.

oum idolis? Vos enim estis te~plum
pei ~vi, s!cu.t .dicit peus : Quo~iam
mhabltabo m IllIs, et mamblllabo Inter
e03; et ero illorum Deus, et ipsi erunt
mihi populus.

17.'C'est pourquoi sortez du milieu
d'eux et séparez-vous-.en,dit le .Seigneur, et ne touchezpOInt à ce qUI est
impur;.
...
18. et Je vous,recev;raI,Je seraIvotre

17. Propter quod exite de media
~orum,et separa~ni,.d.i~itDominus,et
Immundumne tetlgentls j
..
.
. 18t. e egoreclpla~.
vos1 ~t . ero .vobIS

père, et ~ous serezmes .fils et mes filles,
dit le SeIgneur tout-puIssant.

m. patre.m.' et vo~ entls ~IhI m fillos et
fillas, dIClt Dommus ommpotens.

CHAPITRE

VII.

1. Ayant donc, mes bien-aimés, de
1. Ras ergo habehtes promissiones,
telles promesses,
purifions-nousde toute -~arissimi, mundemusnos ab omni insouillure de la chair et de l'esprit, ache- quinamentocarnis et spiritus, perficienvant notre sanctificationdansla crainte tessanctificationemiri timore Dei.
de Dieu.
moitié du vers. 16, eu rappelant aux chrétiens
, qu'Ils sont eux- m~mesle temple du Seigneur:
Vos (d'importante nlanuscrits grecs ont« nos »)...
estis.,. Cf. l Cor. lU, 16, etc. D'où Il suit qu'Ils
sont tenus de fuir et d'abhorrer J'idolâtrie, sous
peine de profaner

-

en eux mêmes ce sanctuaire.

ressemblele plus se tronve dans Jérémie, XXXII,
37; mals nous avons en outre Ici des échos
de Jérémie, UXI, 9, d'IsaYe,XLIII, 6, de Deut.
XXXII, 6,9, etc. Quoi qu'il en soit, il est certain que, sous la 101ancienne, Jéhovah avait
adopté les Israélites pour ses fils (cf. Rom. IX, 4),

- Sicut dicit... Cette parole divine, dont notre
et que ce privilège appartenait davant..geencore
auteur se sert pour établir que les chrétiens
aux chrétiens. lcf. Rom. VIII, l. -16).
sont ]e temple ùe Dieu, est empruntée au LévlCRAP.VII. - 1. Récapitulation et conclusion.
tique, XXVI, 12, et citée d'une manière assez - Bas...promissiones:lespromesses
contenues
libre d'après les LXX. Les premiers mots,inhf],dans les divers textes qnl viennent d'être allé.
bitabo in illis, semblent être une réminiscence gués. - Puisque les chrétiens sont les temples
d'Ézéchiel, XXXVII, 27. Dans ces deux passages et les enfants de Dlen, ils doivent vivre dans
de J'Ancien Testament, Dieu promet de fixer sa
nne entière sainteté, évitant avec soin tout ce
demeure au milieu d'Israël; promessequ'II réaqui pourrait profaner soit leurs corps (ab... inIIsa lorsqu'II vint habiter symboliquement dans quinamento corporis), comme le ferait J'lmpnle tabernacle, pnls dansle temple. Mals Il réside diclté, soIt leurs âmes (et spiritus), comme le
plus réellement encore dans J'Église, et dans feraient J'orgnell, J'avarice, etc. Cf. l Cor, vIl,34.
les âmes des fidèles. - Propteo:
quod...Dansles - Perftcientes...
Au baptéme,la sanctification
vers, 17 et 18, saint Paul combine et cite avec du chrétien est commencée;Il doit travailler à la
beaucoup de liberté sous le rapport des expresperfectionner
8ans cesse. - ln timore... Non
slons, quoique très exactement sous celnl des pas la crainte servile, mais celle qui, associée
pensées,plusieurs autres textes sacrés, afin de
à J'amour filial, produit d'excellents résultats
démontrer que les chrétiens formant une nation
moraux.
sainte, qui appartient à Dieu, Il ne leur est pas
possible d'avoir des relations intimes avec les
§ V. - EœpUcationsde saint Paul au sujet de
païens. - Les mots e",ire... retigeriti8 sont
sa première épttre, de manière à r~ndre
extraits d'Isaïe, LII, Il. Le prophète, contemcomplète sa réconciliation avec les Corinplant d'avance la fin de la captivité de Babythiens. VII, 2 -16.
lone, presse ceux des Juifs qui seront alors en
Chaldée de quitter ces réglons profanes, et de
Dans cette p~ge, pleine d'aftectlon paternelle
se tenir en garde contre les souillures du paet de touchantes insinuations, J'apôtre reprend
ganisme. Son langage convenait parfaitement
J'exposéde ses impressionsrécentes, qu'il avait
aux chrétieus de Corinthe. - De medioeorum:
interrompu à la fin du chap. II pour entrer dans
du milieu des Infidèles. - Et ego reciptam...
des considérations d'un ordre plus général. Il
(vers. 18). Il est dimclle de déterminer la promontre qu'II n'y avait plus aucune raison pour
venanceréelle de çette citation. Le texte qui lui
que la bonne entente qui existait autrefois entre

II COR.VII, 2-7.
2. Capitenos.Neminemlresimus, n~2. Accueillez-nous..Nous n'avonsfait
P3;~nerp
cor.rupimus,neminemcircumve~ tort à per~on;ne,nous n'avoIjs nui à
nImus.
per~onne,nous n'avons exploité p~rsonne.
3. Non ad condemnation~mvestr~m
3. Je ne dis pas cela pour vous condico, prre.dixiP3;lls
~nirp quo4.in cordi- damner,par j'~ldéjà 4it que VOJIS
êtes
bus nos~rIsestIs, aq c~rpmorlendq~et dansnos cœursil la mort et il llj. vie.
ad convIvendum;
4. Multa miro fiducia est apud vos;
inulta mihi glot:iatio pro V9bis; fep~etus
{!l1m c~ns~latiou;e, supfJrabundo ga~dio
ln omm trlbJI1~tlone nostra.

4. J'ai une grande confiance en voqs,
je me glorifie beaucoup de vous; je suis
~e)llpli d~. consolation, je sur1l'bondede
JoIe parmI toutes nos trlbJIl~tlons.

5. Nam et cum venissemusin Mace5. En effet, à notre arrivée en Macédoniam, nullam requiem habuit caro doine, notre chair n'a eu aucun repos,
nostra, sed omnem tribulationem passi mais nousavonssouffert toute sorte de
sumus: foris pugnre,intus timores.
tribulations:
dehors des combats'
au dedansdesau
craiIjtes.
6. M~is celui qui consoleles humbles,
Dieu nous a consolé.spar l'arlivée de

Tite;

"

7. et non;seu1eW~Jlt
11~rsonarrivée,

.

'.

"

fui et les CorinthIens ne redevint pM ce qn'~lle
Moins bIen, selon qnelquesInterprètes: Je vous
avait été.
aftectlonne tellement, que je voudraIs vIvre et
1° Les vrais sentiments de Paul envers sa
mourir avec vous. - Fiducia (vers. 4). Le grec
chère Êgllse de Corint)le. VII, 2 -7.
1t~pp1jO"{amarque la sainte liberté de langage
2-4. Il n'a pas cesséd'aImer sesIIls spIrItuels,
(voyez Marc; vIn, 32; Act. II, 19; IV, 13, etc.)
d'avoir confianceeu e;nx, d'ê~~~11erà leur sujet.
dont l'apôtre usaIt enversles Êgllsesfcndéespar
- Capite nos (xwp1jO"a-rô1jlJ,a~)1Cette ~tlte
lui. Il leur déclllralt toujo~rs 9uvertement les
phrase Il été dIversement ipterprétée. Selon les abus qu'Il remarqullit chez elles, et cela même
uns: Comprenez-molbien. Selon d'autres: DonétaIt un signe de son aftection apostolique. nez-moi toute votre attention. Mieux, à la suite
Sup~rabundo...PhrMecélèbre,dlgnedesaintPaul.
des anciens commentateura grecs: Faites-mol
!!1l1eest déveÏoppéedans les versets sulvllnts.
de la place (c'est le sens littéral du grec);
5 -7. Tribullltions et consoJatlons.- Et oum...
c.-à-d., donnez.mol une large place dans votre
in Macedonia. La conjoncti9n ~ et » (mame,
cœur. Comp.VI, 12, où l'apôtre s'est précisément lIussi) nous reporte à n, 12. Paul avaIt bellupllllntde ne plus possédercette place..- Nemicoup $ouftert, non seuleI!l~nt à 'j:'roas, avant
nem..., ,,!emine~... Répétition émue, énergique. de s'embarquer pour la Macédoine, mllis encor!,
Paul insIste sur ce fait que les Corinthiens ne
après son arrivée dans cette province. - Le
peuv~nt avoir aucun grief contre lui, puisqu'il - trait 1fullam requiem hab1l4t... relève l'inten,
n'a fait toi.t à aucun d'entre eux. Des troIs
verbes lœsimus, corl'upimus, ciroumvenimus,
le premier parait se rapporter à des préjudIces
petaonnels, le second à une mallvais~ doctrlIle,
le troisième à des gains illicites tirés de I~ prédicatioll.
Non ad condemnationem...
(ven. 3).
En s'excusant ainsi, l'apôtre lie veut pas dire
que les Ccrlnthlen$ l'avaicnt cru coupablede ces
!autes.L'amour qu'il a pour e~x (in cordibus...
estis...), la francbise avec laquelle il leur a parlé
(muUa flducia..., vera. 4), la lIerté qu'ils lui
inspirent (multa... gloriaUo...).. la joie Intense
qu'II a ressentieen recevant de bonnesIIou'!elles
à leur sujet (superabundo gaudio.. .), ne lnl
permettaient pas de les juger d'une DIanlère si
défavorable. ~ Le verbe prœdiximu9 (c.-4-d.
cr antea diximiis ») fait ~llusicIl à VI, 11-12".
Cf. III, 2. - Par les mots ad commoriend"l11
et ad... Paul veut dire que les Corinthiens sont
entres si avant daiiS scn cœur, que ni la vie ul
la mort ne pourraient désormaisles en arracber :
qu'il vive 011qu'il meure, Il les a!ulera toujours.

-

slté de son affiictlon. Caro nostra : l'homme
naturel, ellvisagé dans la partie inférIeure de
SOliatre. Plus haut, n, 13, l'apôtre a décJaré
qIl'à Troas i1 avait sou1fert dl!ns son esprit,
son 1t'lôü(J.x.D'où Il suit qu'il avait été broy!!

tou~ entier .par la peine. - Foris..., i11tuS...
Quelquesdétails pathétiiJuessur ses trib~latioI\s
macédonie~nes.A]1 dehora, des conflits perpétuels avec les ennemis du christianlme, !es Juifs
et les paYeIls; au dedans, des préoccupations
sans nombre au sujet des jeunes chrétientés. Sed qui... (vers. 6). Dieu n'avait pas aban!lcIlné
son !lIlnistre dans ces~irconstances40Illoureuse~.
- Humiles: ceux qui n~ cQmpteutpas sur euxm~mes, mals uniquement S\lr Ic secours d'ell
haut. - In adventu... L'apôtre avait longuement
attendu le retour de son cher disciple, qu'Il
avaIt envoyé à Corin,the pour juger de l'eftet
prcqult par sa première lettre. Cf. II, 12-13.
Enlln Tite le rejpignit et le mit au comble de
la joie, grâce sl~rtout aux excellentes nouvelles
qu'il lui apportaIt: non solum... (vers. 7).. -:-
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mais encore par la consolation qu'il ~
reçJIe de VOJIS;car il m'a raconté votre
désir, vos pleJIrs, votre zèle pour moi,
de sorte qHe
. ma joie a été plJIS grande.

sed etiam in consolatione qJIa consolatus est in vobis, referens nobis vestrum
desideriJIm, vestrum fletJIm, vestram
remulationempro me, ita ut magis gauderem.

8. En effet, bien qJIe je VOJISaie
8. QJIonia~ etsi. contristavi vos in
aftristés .p~r ma; l~ttI.e, je ne le regrette
~pisto~a, non me pœ;nitet;. etsi pœ!litepas; etsl]'enateJIdJIregret,envoyant
ret, Vldens qu~d eplstola Illa, etsl ad
que cette lettre VOJISavait attristés,
horam, vos contristavit,
quoique pour P!JJIde temps,
'\}. maintenant j'ai dé la joie, nop de
9. nJInc ga!1deo: non qJIia contristati
ce qJIe VOJI~avez été attristés, mais de estis, sed quia contristati estis ad pœnice que votre tristesse vous a portés à la
tentiam. Contristati enim estis secundJIm
pénitence, V OJISavez été attristés selon' Deum, ut in nullo detrimentJIm patiamini
Dieu, en ~orte qJIe yous n'avez reçu de ex nobis.
nous aJIcun dommage.
10. Car la tristesse qJIi est selon DieJI
10. Qure enim secundJIm DeUriI tris tiprodJIit pour le salut une pénitence ti$ est,pœnitentiam in salutem stabilem
etable; mais la tristesse du siècl~ pro... operatJIr; srecJIlj autem tristitia mortem
dJIit la mort.
operatJIr.
11. Voyez, en effet: votre tristesse
11. Ecce énim hoc ipsJIm, secundum
selon Dieu, qJIel empressetnen~ elle a Deum contristari vos, qJIantam in vobis
prooJIit en voqs; bien !Jlu~, qJIell~
operll.tur sollicitJIdinelll; sed defensio~
,
,
Qua COltSOlatUS
est. Tlte,qui avait partagé les
un repentir sincèrede v?tre conduite'\nténeure.
angoissesde son maUre, avait été le premier
- SeoundumDeum: d'une façon conforme à la
consoléen arnvant à Corinthe. - Rl'ferens:..
volonté divine, C'est préclsement pour ce]a que
Petite description très vivante de ses récits enl'éPltre en question n'avait causéaucun désavanthouslastes,à son retour auprès de Paul.-Desitage spirituel: ut in nuUo... Litote pour dire
derium: l'ardent désir (È7tt7to61)at'l)qu'éprouqu'elle leur avait procuré de précieux avantages.
vaient les Corinthiens de revoir lenr père splri10-13'. La bonne et la mauvaise tristesse, et
tnel.- Fletum: les larmesabondautes(àBvplJ.o'l) 1eJlrs elIetB bien dllIé,rents. Sa dernière réflexion
par lesquelles Ils avalent manifesté leur regret
fournit à l'écrivain sacré l'occasionde s'étendre
de l'avoir oJfensé.- .J!JmulaUOnem: leur ~èle quelque peu sur ]es deux sortes de tristesses

à prendre sa défensecontresesadversaires,à auxquellesle chrétien-peutse livrer, pour BOn
lui obéir ponctuellement,
etc.
' plus grandbien ou pour son plus grandmal:
2° Explications amicales au sujet de la pre-

QUIe enim..., ,œculi autem... -

PœnitenUam...

mièreépitre.VII, 8.-16.
operatur.Tel avait été précisément
le caspour
Consolépar la conduite des Corinthiens, les Corinthlells.Comp.le vers.8'. " Tristltla de
" Paul veut de son côté témoigner sa satlsfactlon et sa reconnaissance,et Il est naturellement
amené à parler du ton de sa précédent~lettre ».
8 - 9. Cette lettre a colltristé ceux auxq~els
elle était destinée; mals cela même a tourné à
leur pIns grand bien. - Etsi contrista,vi. L'apôtre
comprend aisément qu'JIn tel résnltat ait été
produit, et pourtant il avoJlen~ pas regretter
maintenant d'avoir écrit sa l~ttre : non me
pœnitet. - Au lieu de etsi pœniteret; mieux vaudralt:«etsJplBnltebat», bien que je l'ale regretté.
Saint Panl avait donc ressenti un mouvement
réel de tristesse, de regret, en aomposant et
en envoyant aux fIdèles de CorInthe cette lettre
par laqnelle il savait qu'II les affiigeralt profondément.
Ad horam. Trait délicat; l'apôtre

-

aurait voulu, si celaavait été possible,ne pas

Inlquitate proprla pœnltentiam parturit, » dit
saint Augustin, Serm. CCLIV,2. - ln salutem...
Le même Père traduit fort bien l'épithète cXIJ.S"Œ~E),1)"Q'I
(stabilem) par« Impœllitendam »: un
ealut que l'on ne regrette pas, un salut éternel.
La Vulgate donne exactement le sens.Il nous parait moins bien de rattacher cet adjectif au substantIfIJ.E"œ'lOtŒ'I
«<pIBnltentlam »):un repentir
d!)nt on ne se repent pas, par conséquent, slncère et qui conduit au salut. - Sleouli ("où
1torrlJ.ov,« mundl »)... tristiUa. Cette autre
tristess6 a sa source dans l'amour déréglé du
monde et de ses faux biens; elle ne peut donc
amener que des résultats funestes, résumés Ici
dans l'expression mortemo la mort éternelle, la
damnation, par contraste avec le salut. - Ecce

enim...(vers. 11). Revenantil la tristessedes

même les attnster pour un moment. - Nunc
gaudeo (vers. 9). Il est actuellement tout à la
joie, sachant que sa lettre a produit les eJfets
les plus salutaires. - Non quia.,'., sedquia

personnelle.
- Lesmotshocipsum soulignent

Distinction

d'avance

pleine de fInesse et d'amabilité.

-

Ad pœnite!1t~am.C.-il-d.. de manière il éprouver

Corinthiens, saint Paul slgnal6 plus complètement les avantages qu'Ils lui doivent. La partlcule" ecce » fait appel à leur expérience
la formule

secundum

Deum

contri-

stari... (plus e~aCW!JI~nt; "contrlstqtos

esse

nem, sed indignationem, sed timorem, 'excuses,quelleindignation,quellecrainte,
sed desiderium, sed remulationem, sed quel désir, quel zèle, quelle vengeance!
Vindictam. ln omnibus exhibuistis vos De toutes façons, vous avez montré que

incontaminatos
essenegotio.

12. 19itur, etsi scripsi vobis, non propter euroqui fecit injuriam, nec propter
euroqui passusest; sed ad manifestan-.
dam sollicitudinem nostram, quam habemuspro vobis

vousétiezpursdanscetteaffaire.

12. Si donc je vous ai éc~'it, ce n'a
été ni à causede celui qui a fait l'injure, ni à causede celui qui l'a soufferte, mais pour manifester la sollici:.
tude que nousavonspour vous

13. coram Deo; ideo consolati SUII1US. 13. devant Dieu. C'est pourquoi nous
ln consolatione autem nostra, abundan- avons été consolés.Mais, dans notre contius magis gavisi sumus super gaudio solation, nous avons été encore plus ré-

Titi, quia refectusest spiritusejus ab~ jouispar la joie de Tite, parcequeson

ümnibusvobis.

esprit a été soulagépar voustous.

14. Et si quid apud ilIum de vobis
gloriatus sum., non sum confusus; sed

14. Et si je me suis glorifié de vous
devant lui, en quelque chose" je n'en

sicutomniavobisin veritateloQutisu- ai paseu de confusion
j mais comme

mus, ita et gloriatio nostra,qurefuit ad
Titum, veritas facta est.

nousvous a~onsdit toutes chosesselon
la vérité, de même, ce dont nous noUs
solI1mesglorifié auprès de Tite s'est
trouvé être la vérité.

15. Et viscera ejus abundantius invobis sunt, reminiscentis omniùm vestrum
obedientiam, qu°tt!-°do oum timore et
tremore ex;cepistis'ilIum.

15. Aussi ressent- il dans sesentrailles
un redoublemen~a'affection envers vous,
se souvenant de votre obéissance à tous,
de l'accueil que vous lui avez fait avec

,

èrainteet tremblement.

vos D, car le grec emploie l'aoriste). - SoUicttudinem; sed..., ssd... Gradation ascendante
d'un bel effet. « Sed D y a la signification de
« bien plu~ D. Après chacun des substantifs
écrits ou dictés par lui, l'apôtre s'aperçoit qu'il,
n'a pas rendu toute sa pensée,et il ajoute un
terme plus tort. On a fait cette remarque très
juste que, des sept substantifs ainsi accumulés,
le premIer est général (le zèle), et que les
autres, groupés deux il deux d'une façon 10gique, expliquent en quoi a consisté ce zèle. Delensionem (&'1toÀoytœv),
indignationem. Zèle
des chrétiens de Corinthe à l'égard d'eux-~êmes.
Eu face de Tite, ils avaient faIt leur propre
apologie, attestaut qu'ils détest!,ient le crime de

Comme plus haut, II, 5-6, c'est l'incestueux qui
est désigné à mots couverts par la formule
eJumqui lecit... D'où il suit que c'est le père du
coupable qui est désigné par eum qui passuB
est. - Sedad manilestandam... C'est là le motif
principal qui avait déterminé l'apôtre à écrire
sa première épitre. D'après quelques-uns des
meilleurs témoins, le grec a ici une leçon légèrement différente: Pour maulfester le zèle que
vous avez pour nous chez vous. - Ooram Deo
(vers. Iii). Ce trait exprime la sincérité du zèle
dont II s'agit. - [deo consolati... Ayant pleinement atteint son but, Paul avait éprouvé une
grande consolation.
Iii' -16. La Iole de Tite a encore accru celle

l'Incestueux,

de son maitre. Comp. le vers. 7.

et ils avaient

manifesté

nne Vive

- L'expression
redondanteabundantiusmagis... dénoteune

indignatIon de leur négligence passée.- Timorem, desiderium. Leur zèle envers saint Paul.
Il.. craignaient qu'il ne vint à eux la verge à
la main (cf. l Cor. IV, 21), et néanmoins ils
désiraient ardemment le tevoir bientôt. .J!Jmulationem, lIindictam. Leur zèle envers

joie extrême. - Relsctus est... D'après le grec:
Son esprit a été tranquillisé. - Si quia apud
iUum... (vers. 14). L'apôtre explique davantage
en quoi a consisté sa joie, par rapport il son
disciple. Avant de l'envoyer auprès des Corin-

l'Incestueux

thiens,

les avait portés

~ le

punir

sévère-

ment, selonl'ordre qu'ils avaient reçu del'apôtre.
- Bref, par toute le~r condnlte (in omnibus;
dans le grec: <Îin omni D, en tout point), ils
avaient prouvé qu'ils étaient actuellement « purs
dans cette affaire D (incontaminatos...),

Dieu

leur ayant pardonné leur grave négligenced'autretols. - Negotio: l'affaire en question ('tw
1tpaYlJ.œ't"avec l'article), c.-il-d., l'affaire rel~tive à l'lncestueux.- Igitur, etsi... (vers. 12).
Dans sa précédente lettre, Pàul ne sc proposait.
pas d'autr~ but que ces e~cel'ents r6sultat~ -

il lui avait

fait d'eux

un grand éloge,

dont Tite avait constaté de ses propres yeux
la vérité. ~ Non sum confusus: comme il
arrive lorsqu'on a dit beaucoup de bien de
quelqu'nn, et que ces louanges sont démontrées fausses ou exagérées. - Sicut omnia...
in lIeritate.., Paul revient en passant sur sa
parfaite sincérité. Cf. l, 12 et SB.Toujours véridlque dans son enseignement,il ne l'avait pas
été moins en faisant l'éloge des Corinthiens
devant Tite: gloriatio... lIerita
- Et 1Iiscera...
abundantius...{vers. 16). C.-à-d,: Son cœur vons

16. J.e me.réjouis de ce qu'en toutes
chosesJe pUISme confier en vous.

1

1. Nous vous faisons connaitre, mes l
frères,

,

la' grâce

de

Dieu

qui

a été

accor-

. 16. ~audeo quod in omnibusconfido
m VOblS.

1.
tres,

Notam

autem

gratiam

Dei,

faciIIlus
qure

vobis,

data

est

in

fraeccle-

dée aux Églisesde Macédoine.
2. C'est qu'ayantété éprouvéspar de
nombreusesaffiictions, ils ont ressenti
une joie très vive, et que leur profonde
pauvreté
avecsincère.
abondanceles
richessesa
derépandu
leur charité
'

siis Macedonire:
2. quodin multo experimentotribulationis, abundantia gaudii ipsorumfuit,
et altissima paupertaseorumabundavit
in divitias simplicitatis eorum.

3. Car je rends ce témoignage,qu'ils
qnt donné de leur propre mouvement,
selonleur pouvoir,et même au delà de
leur pouvoir;
4. nousconjurant avecbeaucoupd'instance la grâce de prendre part à l'assistancedestinéeaux saints.
5. Et non seulem~ntils ontagi comme

3. Quia secundumvirtutem, testimonium illis reddo, et supra virtutem voluntarii fuerunt;
4. cum multa exlrortationeobsecrantes
nos gratiam, et communicationemministerii, quod fit in sanctos.
5. Et non sicut speravimus,sed se,

est encore plus dévoué qu'avant son séjour
parmi vous: La cause de ce redoublement d'affectlon consistait dans la prompte obéissance
dont Tite avait été témoin et qu'Il aImait à se

rappeler(reminiBcentiB).- Oumtimore...Les
IIdèles de Corinthe avaient donc témoigné un
profond

respect au délégué de Paul.

-

Gaudeo

quod...Compliment délicat, pour terminer cette
partie apologétique. L'apôtre salt qu'Il peut se
11eren toutes chosesà ses enfants de Corinthe.
U
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Maintenant qu'Il a rétabll« sesbons rapports j)
avec les Corinthiens, saint Paul peut aborder
une questlon'pratique dont Il les avait déjà
entretenus dans sa première épitre (1 Cor. XVI,
1 et ss.; cf. Rom. xv, 25 et ss.), mals sans
beauooupde succès,parait-il. Il s'agit de la Collecte qu'Il faisait alors pour l'Eglise de Jérusalem. Il renouvelle ses Instances, qu'Il rend plus
pressantes que Jamais. Ici encore, on admtre
tout ensemble son esprit de foi, son tact parfait et sa grande habileté.
§ 1. -

.
Man.ère

d~nt la collecte proposée

devra se ja.re. VIII,

1- 24.

1° Bel exemple donné par les Egll!!es de Macédolne. VIII, 1-6.
CHAP.VIII. -1-6. En citant cet exemple anx
ilirlnthlens, Paul met en relief toutes les circonstancescapablesde le rendre plus stimulant.
- Gratiam Dei. Cette grîlce spéciale est déterminée dan!! les lignes suivantes. C'est elle qui
avait inspIré aux chrétiens de Macédoine une

très grande générositépour seconrlr leurs frères
pauvres de Jérusalem. - Qum data est. Quel.
ques manuscrits grecs aJoutent: « mlhl j); la
grâce qui m'a été donnée.Cette leçona contre elle
tous les meilleurstémoinsanciens. Le vers. 2
se composede deux propositions parallèles, dont

-

chacune manifeste à un point de vue dlftérent

la correspondancedes Macédoniensaux Inspiratlons divines. D'abord, in multo experimento...;
quoique placés dans le creuset de l'épreuve,
Ils avalent supporté leurs maux avec Joie. En
secondlieu, aUissimapaupertas...; très pauvres
eux-même~,

Ils

avaient

trouvé

le

moyen

de

faire

.'

de riches aumônes. Les tribulations des Egllses
de Macédoinesont également slgn~léesau livre
desActes, XVI, 20 et ss., XVII, 20 et ss.,et dans
lapremlèreépitrea)lxThess.,l,6;II,14etss.Le mot simplicitatis désigne cette qualité des
bons cœurs,en vertu de laquelle Ils donnent sans
compter, et sans penser à eux-mêmes,mals seulement aux misères à soulager. - Secundum
virtutem et supra... Dans les vers. 3-5, l'apôtre
«renchérit encore j) sur l'éloge des Macedonlens, qui avalent donné au delà de leurs
moyens, se gênant et se privant pour secourir
d'autres pauvre!!. - Voluntarii...
Leurs IIbéralItés avalent été très spontanées. Oum...

ex/iortatione. Ils avalent fait beaucoup d'lnstances auprès de saint Paul, pour qu'Il leur
permit de prendre part à cette collecte (communtcationem). - In sanctos: les chrétiens de
Palestine. - Ici comme en d'autres passages,
le substantif mtnisterii (o~1X1to'llC(.)
désigne un
service pécuniaire rendu aux pajlvres. - Et
non stcut... (vers. 5). Non contents de se montrer généreux au delà des espérancesde Paul,

metipsosdederuntprimum Domino, nousl'avionsespér~,maisils se sont
deinde nobis per voluntatem Dei;

donnés pr.emièrement eux-mêmes au
Seigneur, et ensuite à nous, selon la
,

volontéde Dieu;

6. ita ut rogaremusTitum, ut quemadmodum cœpit, ita et perficiat in vobis
etiam gratiam istam.
7. Sed sicut in omnibus abundatis
fide, et sermone,et scientia, et omni
sollicitudine, insuper et caritate vestra
in nos, ut et in hac gratia abundetis.

6. de sorte que nous a~onsprié Tite,
d'achever auprès de vous cette bQnne
œuvre,commeil a commencé.
7; Ainsi, de mêmeque voi!s excellez
en touteschoses,en foi, en parole, en
science,en zèle à touségards,et de plus
en affection pour nous, faites en sorte

8. Non quasi imperans dico, sed per

d'exceller aussi en cette bonne œuvre.
8. Je ne dis point cela par comman-

aliorum sollicitudinem, etiam vesure dement,mais poJlrépro~ver,par le zele
,

caritatisingeniumbonumcomprobans.desautres,la sincélitédevotrecharité.

9. Scitisenim gratia)ll Domini nostri
Jesu Christi, quoniam propter vos egenus factus est, cum e&setdives, ut illius
inopia
vosdivit~s
essetis.
10.Et
consiliumin
hocdo; hocenim

9. Car vous connaissez la bonté de
Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui, étant
riche, s'est fait pauvre pour vous, afin
que
vous
fussie~
richesque
par je
sadonne
pauvreté.
. 10.
C'eQt
un conseil
sur

vobis utile est, qui non solum facere,
,sedet velle cœpfstisab anno priore.
.

ce point; car celavousconvient, à vous
qui n'avez pas seulementcommencéà
agir, mais qui en avez eu la volonté
dèsl'an passé.

les MacédonIens s'étaient d'abord livrés euxmêmes entièrement à Notre-Seigneur JésusChrist (semetipsos...DOrIlino), pul~ Ils s'étalent
mis à la dispositIon de l'apôtre avec tout ce
qu'Ils possédaient(àeinàe nobis): double marque
de leur esprit suruaturel et de leur pureté
d'Intentlou, car cela revient à dire qu'ils avalent
agi aln$1par amour pour Jésus et par aftectlon
pour son ministre. - Per voluntatem Dei: sous
l'Impul$ion de DIeu, quI avaIt mIs en eux cet

conseIl (comp. le vers. 10). Toutefois,le conseil
est aussi pressant et aussi documenté que pos.
BIble.- Seà...comprobans (mieux: « probaus »).
Eu slgnalaut aux CorinthIens la sainte ardeur
de leurs frères de MacédoIne(per aliorum sollicitudinem), Il s'est proposé surtout d'éprouver
la sincérité (~o ïV"'O"~ov,« ingenlum bonum »)
de leur charité envers leurs frères. En eftet, la
charité se traduit par les actes.Cf. 1 Joan. rn, 16
et SB.- Bcitis enim... (vers. 9). Il n'est pas

esprit de libéralité

nécessaire de commander

chrétIenne.

-

Ita

ut roga-

sur le point en ques-

remus... (vers. 6). VIvement touché par ce résultat inattendu de sa quête, et désireux de la
mener à bonne lin, saint Paul avait presséson
disciple de la continuer a,ssldftmentà Corinthe.

tlon, car, bien avant l'exemple des Macédonlens, Il y a eu èelui de Notre- Seigneur JésusChrist, quI a donné pour nous tont ce qu'il
possédaIt. Sa conduIte nous dit clairement ce

-

que nous avons à faire. Ce texte est magnIfique

Gratiam

istam.

Sur cette expressIon

pour

déslguer l'aumÔne, voyez 1 Cor. XVI, 3 et le
commentaire. - L'adverbe etiam Re rapporte
aux autres affaires que Tite avait été chargé
de négocier.
2° Ce que doIvent faire de leur côté les Corlnthlens. VIII, 7-15.
Après son insInuatIon pleIne d'adresse,Paul
l!ntre au cœur même du sujet qu'il veut traiter.
7-9. Appel dIrect, quoIque discret, à la généroslté des fidèles. - Sed sicut... C'est un éloge
très délicat: les CorInthIens possèdent déjà de
nombreusesvertus chrétiennes; qu'ils y ajoutent
celle d'une charité généreuse.- Sermone et
sLientia. Voyez 1 Cor. I, 5 et les notes. - Sollicitudine : le zèle d'un chrétien pour sa propre
perfection et pour la sanctIfication du prochaIn.
- In hac gratia: dans cette œuvre de charité.
Comp. le vers. 6. - Non quasi imperans...
(Yers. 8). L'apÔtre se hâte de faire cette réserve,
afin de ne gêner personne.Ce n'est pas Ull ordre
qn'il donne en parlant ~insl, mals un sImple

dans sa brièveté, maInt orateur chrétien l'a fait
valoir avecsuccès.- Gratiam Domini... C.-à-d.,
l'amour mIséricordIeux du Sauveur, mobile de
tout ce qu'il a fait et enduré pour notre salut,
et surtout de sa pauvreté patiemment 8uppor.
tée. - Egenusfactu8... (f.1t"""XEVO"EV):
naissant
dansune étable,travaillant de sesmaIns, n'ayant
pas où reposer sa tête, vIvant d'aumÔnes,etc.
- Oum esset dives. Inllnlment riche, pulsqu'II est Dieu et mattre de toutes choses.Propre,. vos..., ut... vos... En appropriant pour
ainsI dire aux CorinthIens cet immense bienfait
du Christ, saInt Paul les excitait davantage à
Imiter sa générosIté.La leçon « propter nos...
ut... nos... » est Insuffisamment garantIe.
10.11. Déjà la collecte avaIt été commencéeà
CorInthe; il n'y avaIt qu'à la continuer. Oonsilium... do. Voyez le vers. S. Conseilque les
fidèles auront de grands avantagesà pratiquer:
hoc.., utile... - Qui non solum..., sed et...Il y s
en apparencequelque chose de parado~al d~~
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il. Maintenant donc" achevez votre
œuvre, afin que, telle qu:a été la promptitude de la volonté, tel soit aussi l'accomplissement, selon vos moyens.
12. Car lorsque la volonté est prompte,
ell9 est agréée selon ce qu'elle a, et non
selon ce qu'elle n'a pas.
13. Car il n'est pas question de soulager les autres, et de vous surcharger
vous-mêmes; mltis qu'il y I).it égalité.

11. Nunc vero' et facto perficite, ut
quemadmodum promptus est animus voluntatis, ita sit et perficiendi ex eo qqpd
habetis.
12. Si enirn vol untas pro~pta est,
secundurn id quod habet accepta est,
non secu~dum id quod non hl!bet.
13. Non IJnim ut allis sit remissio,
vobis autem tribulatio, sed ex œqualitate.

14. Que, pour le moment présent,
14. lu prœsentitemporevestra abunvotre abondancesupplée à leur indi- dltntia illorum ~nopiamsuppleat, ut et
CjJtte expression1l'apôtre semblant dire que la
simple volonté de faire une chose l'emporte sur
l'acte, et qne celui. ci peut préoéder celle-là.
. Aussi, pour supprimer la difficulté, la version
syriaque falt-elle une Inversion: Il Non tantum
velle, sed et facere. )) C'était Inutile, car la pen.
séeest très e~acte sous la forme que lui a donnée l'apÔtre, si l'on se place au même point de
vue que lui. Mals les commentateurs discutent
entre eux au sujet de ce point de vue. Plusieurs
donnent au verbe velle le sens de faire volontiers, par opposition au simple facere. D'autres
entendent par Il facere )) la collecte; déjà commencée,et par IIvel!e )) le désir bien arrêté de la continuer; ce qui dit plus. Mals
le grec fournit une explication meilleure
encore. Nous y lisons 7to,'ijaœ\à l'aoriste,
Il feclsse)), 6eÀs,v (II velle))) au présent,
et 7tposv1)p~œavs(vous avez commencé
auparavant), commeéquivalent de cœpistis.
C'est sur ce dernier verbe que porte la
nuance principale de la pensée.En disant
aux Corinthiens qu'Ils ont commencé auparavant, c'est-à-dire les premiers, Paul
les compare tacitement aux Macédoniens
(cf. vers. 1 et ss.), et Il affirme qu'Ils ont
devancé ceux - ci non seulement sous le
rapport de la cotisation, déjà en partie
réalisée(..0 7to\'ijaœo,mals encore de la résolutlon prise à cet égard (..0 6eÀs,v). 11est vrai
que la collecte avait été à peu près suspendue
à Corinthe, à cause des troubles Intérieurs survenus dans la communauté; mals la résolution
de la continuer n'avait Jamais cessé: Paul exprime le désir que cette résolution soit prochalnement remise en œnvre : nuuc... et facto..;
(vcrs. 11). - Promptus... animus... Dans le
grec: Atln que, de même qu'II y a qe l'empressement pour vouloir, (II y ait) aussi l'exécution.
- E:IJeo quod... C.-à-d.,en conformité avec vos
ressources.Cette penséeImportante va recevoir
quelquesdéveloppements.
12-16. Chacnn doit donner selon ses moyens.
- Si enim voluntas... Principe très général.
En fait d'aumÔnes,ce qnl est requis avant tout,
c'est la bonne volonté; quant au don proprement
dit, DIeu ne l'apprécie pas d'après sa valeur
absolue, mals d'après les ressourcesde celui qui
le faIt. Cf. Marc. XII, 41 et ss.; Luc. XXI, 2 et ss.
- Expliquant les derniers mots du veJ'S.12,
l'apôtre ajoute :' N~... ut.,. {vers, 13). Il Indique

par là même le but de la collecte: c'est d'étll,
bllr une certain~ égallte entre les chrétiens au
point de vue des biens temporels (e:IJ œquaUtate, d'après le principe de l'égalité). - Aliis
remissio: du soulagement sous le rapport des
maux qui accompagnentla pauvreté. Vobis (à
vous qui faites l'aumÔne) tribulatio: la gêne et
la soulfrance. Cet état de chosesserait tout à
fait opposé à l'égalité souhaitée, qui existerait
au contraire dansunecertaine mesure,si les riches
donnaient leur superflu aux pauvres. - L'auteur
explique ce qu'il entend par la formule Il ex œqnaIItllte)) : In prœsenti. .. vestra... (vers. 14). Le

verbe suppieat manquedans le grec; Il complète
fort bien le sensde la phrase.Il y a deux manières
d'Interpréter la réciprocité dont parle Ici eaint
Panl. D'aprèsles ancienscommentateurset la plupart des auteurs modernesou contemporains, Il
est question des biens temporels dans le premier
membre du verset, des biens ~plrltuels dans le
sscond: Si les Corinthiens soulagent l'Indigence
des chrétiens de Jérusalem,ceux-ci prieront pour
eux en esprit de rec9nnaissance,et leur obtlen. .
dront de DIeu une large part aux mérites de
leurs bonnesœuvres et aux faveurs célestesdont
Ils Jouissaient abondamment. D'après quelques
autres exégètes,Il s'agirait de part et d'autre des
biens temporels. L'apÔtre, pensant aux Il nombreuses vlclssltndes de la fortune humaine )),
dirait aux Corinthiens: L'avenir est incertain;
demain vous pourrez être à votre tour dans le
besoin; donnez donc généreusement, afin de
recevoir généreusement aussi. Cette seconde
1nterprétation est certainement bonne en ~lIemême; néanmoins, elle contient un motif qui
eombl!!trop hulj!ajn polir que saint Paul 1'~lt
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illorum abundantia vestrœ inopiœ sit
supplementum,ut fiat œqualitas,sicut
scriptum est:
15. Qui multum, non abundavit; et
qui modicum,non minoravit.
16. Gratias autel:!l Deo, qui dedit
eamdem sollicitudinem pro vobis in
cordeTiti;

gence,afin que leur abondancesupplée
aussi à votre indigence, et qu'ainsi il
y ait égalité, selon ce qu'il est écrit:
15. Celui qui recueillait beaucoup
n'avait pas plus; et celui qui recueillait peu n~avaitpas moins.
16. Grâcessoient renduesà Dieu de
ce qu'il a mis la même sollicitude pour
vousdansle cœurde Tite;

17. quoniam exhortationem quidelll
suscepit, sed cum sollicitior esset, sua
voluntate profectus est ad vos.

17. car il a accueilli !!la prière, et
même, étant encore plus empressé, il
est parti de son propre mouvement pour

aller vous voir.
18. Misimus etiam cum illo fratrem,
cujus laus est in evangelio per omiles
ecclesiasj

18. Nous avons envoyé aussi avec lui
un fI'ère, dont la louange, en ce qui
concerne l'évangile, est répandue dans

toutesles églises;
19. non solum autem, sed et ordinatus
est ab ecclesiis cornes peregrinationis
nostrœ, in hanc gratiam quœ ministra-

,

19. et non seulement cela, mais il a
fté choisi par les églises comme notre
compagnon de voyage, dans cette œuvre

tur a nobisadDominigloriam,et desti- de charitéquenousadministrons
pour
natam voluntatem nostram j

l Ia gloire du Seigneur et en témoignage
de notre bonne volonté.

mêlé à des consIdératIonsd'un ordrè si relevé.

cette lettre à Cortuthe. Mals l'auteur se place

La premIère nous paraît donc seule acceptable.

par anticipatIon

-

au moment où elle devait être

Sicut scriptum... Paul applique à ce qu'il vIent.
de dire un texte de l'Exode, XVI, 18, cité IIbremeut d'après les LXX: Qui m.u!tum (S.-ent.
" collegit »), non...; et quI... (vers.1D). C'est
une excellente accommodation. De même que,
par l'effet d'uu mIracle renouvelé chaque jour
pendant quarante ans dans le désert, les IsraéIItes avaient tous autant de manne qu'Il lenr en
fallait ponr leur nourriture qnotidienne, quelqne
quantité qu'Ils en eussent d'ailleurs recnelille,
de même la charité chrétienne créé une oortaine égalltê, de sorte que chacun possèdece
dont Il a besoin sous le double rapport temporel et spIrituel.
3° Les quêteurB.VIII, 16-24.
Paul recommande aux Corinthiens les. troIs
disciples qu'II allait envoyer bientôt chez eux
pour recueillir leur cotisation.
16-11. Tite. Déjà Il a été mentionné plus haut
comme êtant spêcialementchargé de cette mission (comp. le vers. 6); l'apôtre ajoute encore
quelques mots d'éloge à son sujet. - Gratias
autem... Dans les généreusesdispositionscdeson
disciple euvers l'Église de Corinthe, Paul, qni
enviSageait tout au point de vue de la fol,
voyait un bienfait spécial du Seigneur; de là
cette prière d'action de grâces. - Eamd8m:
un zèle semblable Il celui de l'apôtre lni-même.
- Exhortationem... susceplt, seà". (vers. 11),
Tite avait reçu de son ma!tre le mandat ofllclel
d'aller à Corinthe dans le but tudlqué; mais

entre les matus des desttuataires. De même aux
vers. 18 et 22.
18-21. Un autre disciple. - Fratrem, cujus
laus... Nous Ignorons quel était ce chrétien,
alors si avantageusementconnu dans tontes les
Églises..Saint Jean Chrysostome,citant les conjectures faites de son temps sur ce point,
nomme saint Luc et saint Barnabé; saint Jérôme
adopoola première opInion sans héslter,et beau.
coup de commentateursl'ont admiseaprèslui. On
a penséaussi Il Silas, mais sans raison sérieuse.
Peut-être faudrait-Il chercher le personnageen
question parmi les diBciplesmentionnés Act, xx,
4, à l'occaBiondu voyage que faisait alors saInt
Paul; mals cela mêmll n'est qu'une hypothèse.ln evangelio (scil.1I propagando»); Il avait brillé
par son zèle à prêcher et à propager l'évangile.
- Non solum autem... (vers. 19). Au premier
titre, Il joignait celui d'avoir été désigné précisément pour cette aJIaire par les Églises de
MacédoIne, et Il devait accompagner Paul à
Jérnsalem,lorsqu'II y porteraIt le produit de la
quête: Ordinatus est... Le grec emploie le mot
Xô!po~o'iYj6ôlç, qui représente étymologlqnement l'ImposItion des mains. i'ontefols, Il ne
s'agit pas ICI d'nne ordination .:ouférée par ce
geste, mals d'une simple élection et délégation
dans le sens tudlqué. - ln hanc... Il faudrait:
Il inhac gratla »; en ce qui concernait la collecte.Voyez VIn, 4 et les notes.- S'Ils dépendent,
comme cela parait probable, de 'nini,.tratur a
son désir de 80 rendre utile aux Corinthiens nobis, les mots ad g!oria'lnDei et... marquent
était tel, qu'II eftt été prêt à partir de son le double motif pour lequel saint Paul s'em-

propre mouvement.ë- Profectusest. En fait,

ployait Il cette œuvrede charité: c'était pour

le départ n'avait pas encore eu lieu; il est
même très probable que c'est Ti~e quI porta

procurer la gloire de Dieu et p"ur témoigner
son aJIectlon à sesfrères. - Destlnatam voi'un-

1

II COR. VIII,
20. Nous tâchons d'éviter en c~la que
personne ne nous blâme, au sujet de cette
abondante collecte dont nous sommes
les dispensateurs.
21. Car nous nous préoccupons de ce
qui est bien, non seulement devant Dieu,
mais aussi devant les hommes..
22. Nous avons encore envoyé avec
eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle en de nombreuses
occasions, et qui est encore beaucoup
plus zélé maintenant, il. cause de sa
grande confiance en vous,
23. soit il. l'égard de Tite, qui est mon
compagnoQ et mon coopérateur auprès
de vous, soit à l'égard de nos frères,
qui sont les apôtres des églises et la
gloire du Christ.
24. Donnez-leur donc, en face des
églises, la preuve de votl.e charité, et
montrez que nous avons sujet de nous
glorifier de vans.
'.
tatem... Simplement dans le grec : 7tpo6\JILI~v
~IL;;'V, notre empressemeut. Devitantes
hoc... (vers. 20). L'apôtre Insinue très habllement qn'il tenait, dans une altaire si délicate,
11ne fournir aucun prétexte aux accusationsde
sesadversaires(ne quis 'Vit-uperet...).C'est pourquoi Il était heureux d'être accompagnépar des
hommes à l'abri de tout soupçon. - ln hac
plenitudine. C.-a-d., an sujet de cette riche
collecte. - Providemus enim... (vers. 21). Cette
parole est empruutée au livre des Proverbes,
Ill, 4, d'après la version des LXX. Excellent
principe. surtout pour un prédicateur de l'évangile, qnl doit se préoccuper non seulement de
plaire à Dieu, mais aussi de jouir d'une réputalion Immaculée. Cf. Matth. v. 16; Rom. XII, 17.
22. Un troisième disciple. - Et jratrem... Il
est pareillement Inconnu. On l'a parfois iden.
tlfié à Apollos, à Sosthènes(cf. 1 Cor. Ii 1), etc.

-

Quem proba'Vimus...

s"'pe... Ce disciple avait

donc vécu dans la société de l'apôtre, et lui
avait

fourni

l'occasion d'apprécier

son zèle.

-

Nunc... soZlicitiorem: encore plus zélé, parce
qu'il allait exercer sou ministère chez les Corinthlens, envers lesquels Il était animé du sentiment d'une grande confiance.Compliment plein
d'adresse, qnl ne pouvait manquer de conQlller
d'avance à ce disciple la faveur des chrétiens
de Corinthe. '
23-24. Ils sont recommandés tous les trois
simultanément. - Si'Vepro..., s!,,"... La phrase
est ~lIlptique, et c'est par suite d'une ponctuatlon inpxacte que, dans nos éditions de la Vnl.
gate, elle est rattachée à la proposition précé-

20-24.
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20. devitantes hoc, ne quis nos vituperet in hac plenituqine qure ministratur
a nabis.
21. Providemus enim bona non solum
coram Deo, sed etiam coram hominibus.
22. Misimus autem cum illis et fratrem nostrum, quem probavimus in multis srepe sollicitum esse, nunc autem
multo sollicitiorem, confidentia multa in
vos,
23. sive pro Tito, qui est socius meus
et in vos adjutor, sive fratres nostri,
apostoli ecclesiarum, gloria Christi.
24. Ostensionem ergo qure est caritatis vestrre, et nostrre glorire pro vobis,
in illos ostendite in faciem eccle(3iarum.

,
dente par une simple virgule, tandis qu'elle.,
devrait en être séparéepar un point. On peut,
sous-entendre à deux reprises le verbe «scrlbo»,
et traduire: Soit (que J'écrive) au sujet de
Tite, (II est) mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous; soit (que J'écrive) au
sujet de mes frères, (Ils sont) les envoyés des
Églises, la gloire dn Christ. Ou plus slmplement: Soit quant à Tite, (Il est)...; soit quant
à mes frères, (ils sont)... Paul résume donc
l'éloge des trois quêteurs (jratres met, le second
et le troisIème dIsciple) en quelques mots capables d'Impressionnerfavorablement les Corlnthlens 11leur égard. - Apostoli. Au sens prlmitlf de l'expression: des envoyés. - Gloria
Christi. C.-a-d., des hommes qui fçnt honneur
à Jésus-ChrIst par leur conduite. - Après ce ,
bel éloge des trois délégués, vient une exbortatlon toute naturelle: Ostensionem ergo...
-( vers. 24).

Les mots

qu",

est ont

été ajou-

tés à tort. La locution «ostenslonem... ostendite»

signifie:

Démontrez

par des faits.

-

Ce

que les Corinthiens devront ainsi manifester,
c'est d'une part leur charité fraternelle envers
les trois envoyés (car!tatis...), et d'autre part
la vérité du langage très louangeur que Paul
teualt en toute occasion relativement à l'Église
de Corinthe (et nostrœ glori",...; d'après le grec:
«nostrœ gloriatlonis... »). - In faciem ecclesiarum. Il s'agit surtout de œlles qui avaient
d~légné les deux disciples recommandés par
l'apôtre (cf. vers. 18 et SB.).Le bon accueil fait
à leurs représentants ne pouvait manquer de
leur être agréable.
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1. Nam de ministerio quod fit in san~
1. Quantà l'assistancequi se prépare
ctos, ex abundanti est mibi scribere pour les saints, il est superJlude vous
vobis.
en écrire.
2. Scio enim promptum anilnum veRtrum j pro quo de vobis glorior apud
Macedones, quoniam et Acbaia parata
est ab anno prreteritoj et vestra remulatio provocavit plurimos.

2. Je connais, en effet, votre bonne
volonté, et je me glorifie de vous à ce
sujet auprès des Macédoniens, leur disant quel'Acbaïe est prête depuis ran
passéj et votre zèle a excité celui d'un

très grand nombre.
3. Misi autem fratres, ut ne quod gloriamur de vobis, evacuetur in bac partè,
ut (quemadmodum dixi) paTati sitis j

3. Cependant jlai envoyé nos frères,
afin que l'éloge que nous avons fait de
vous ne soit pas réduit à néant sup ce

point, et que vous soyez prêts (comme
je l'ai dit) j
4. n~ oum venerint Macedones meoum, et invenerint vos impa:ratos, erubescamus no~ (ut non dicamus vos) in
bac substantla.
5. Necessarium ergo existimavi rogare

4. de peur q~e, si des Macédoniens
viennent avec moi et ne vous trouvent
p~s prêts,. nous n'ayons p~ur ne pas
dIre vous-mêmes) à rougIr a ce suJet.
5. J'ai donc estimé qu'il était néces-

fratres, ut prreveniantad vos..et prre-

saire d!! prier nOsfrères de npus devan-

1Y"é.
~{,'
} II.

-

Les qualités

et les fruits

,
de .l aumt1ne.

IX. 1-15.
1° Paul recommande aux Corinthiens de contrihuer à la collecte promptement, abcndamment et joyeusement. IX, 1-7.
Il indique par là même trois qualités essentlelles à l'aumône faite selon le cœur de Dieu,
la seule qui convleuue à des chrétiens.
CRAP.IX. - 1.4. L'apôtre désire que la cotlsatlon soit prête à Corinthe avant son arrivée.
- Nam... Transition habile (vers. l) pour revenir sur le fond même de la question, et pour
ajouter quelques pressants motIfs à ceux qui
ont été présentés ci-dess~s (VIII, 7-15). - De
m!nisterio. ., in sanctos. Les détails donnés au
chap. VIII enlèvent toute amblgulté à cette
expression. - Ex abundant! est. Dans le sens

ç

étant ainsi, on conçoit tort bien qne saint Paul
ait proposé aux Macédoniens l'exemple des

CorinthIens, pnis qn'Il ait préconisé chez ces
derniers le zèle des chrétiens de Macédoine,chez
lesquels la collecte avaIt été terminée plus
promptement qu'à Corinthe. Tout était donc
sincère dans les compliments et dans les alléga.
tlons de l'apôtre. - Mis! autem... (vers. 3). Tout
en jugeant inutile de parler longuement dc
cette quête, Paul désirait qu'elle fftt achevée
sans retard, et c'est pour cela qu'il envoyait
auprès d'eux trois dIscIples.- Ne quod gloriamur... evacuetur. C.-à - d., de peur que l'éloge
que je fais de vous ne soit démentI par les faIts
(à la lettre: ne paraissevide). - In kac parte:
en ce qui coucerne spécIalementla collecte. Ne cum venerint... (vers. 4). Autre manière
très adroIte de provoquer l'émulation des Corln.

de" supervacaneum
est», Il est superllu.
-

thlens.~ Macedones.
QuelqueschrétIensdélé-

Scio enim... Ce sont les excellentes dIsposItions
des Corinthiens (pt'omptum animum, n(Jo6vIJ.tŒ'I; cf. VIII, 12) relativement à cette collecte qui reudalent toute noaveile exhortatIon
inutile. Leur empressementavaIt été si Brand,
que Paul le cItait avec lIerté aux Églises de
Macédoine: pt'o quo de vob!s... - La formule
quoniam et Acha!a... reproduIt le langage dont
se servait l'apôtre pour exciter le zèle des Macédonlens. On nommait Achaïe la province
romaine dont Corinthe était la capItale. Pat'ata... ab anno... Ces mots ne oIgullient pas
que la cotisation même étaIt prête en Achaïe,
mals seulement qu'ou avaIt commencéil la préjJ/lrer d~pu\s \jn an (ct. v,~, 10-11), Les choses'

gués par les Églises de Macédoine,pour accompagner saint Paul à Jérusal8m, lorsqu'il y porternit les aumÔnes recusl1lle.. - Le traIt ne
dtcamus vos est plein de IInesse. - In hac
substan!ia. D'après les ancleus colI\mentateur. :
"ln hac ruaterla gloriatlonls»; ou Il ln hac
parte 11,comme Il a été dit ci-dessus. Selon
beaucoupd'Interprètes récents: au sujet de cette
conllance.La dllférence est peu sensible.
5- 7. Que l'aumÔnesoit riche et abondante.Necessat'ium et'go...C'est pour que nI luI ni les
Corinthiens n'aient à rougIr, que Paul envole
trois délégués chargés d'achever au plus tôt la
quête. - Pt'IE"Bniant. C.-il-d., qu'Ils arrivent
j\vaut mol. - Beneàictionem (eù),oylŒ'I) e't
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cer auprès de 'Vous et de préparer la
libéralité. que vous avez pro~ise, ~~n
qu'elle SOItprête, comme une hbérahte,
et non comme une parcimonie.
6. Je voIle le dis: Celui qui sème chichement moisson~era phichement; et
celt1i qui sème abondaW!Ilent moissonnera aussi abondamment.
7. Que chaclln donne selon qu'il l'a,
résolu dans son cœùr, ,non avec triste~se.
ni par contrainte; car Dieu ~ime celt1i
qui donue ave~ joie.
8. Et Dieu est puissant pour vous
combler de toute grâce, de sorte qu'ayant
toujours en toutes ciio~es une entière
suffisance, yous ayez abondamment de
quoi faire toutes sortes de bo~nes
œuvres,
. 9. selon qu'il est écrit: Il a ré~anqu,
Il a donné aux pauvres; sa JustIce
demeure éternellement.
10. Et celui qui fournit la semeJlce

parent repromissam Qenedictionem banc
paratam esse, sic ~?asi benedictionem,
non tanquam avarltlam.
6. Hoc allte~ dico: Qlli parce s!!minat, parce et metet; et qui seminat in
benedictio~iQlls, de be~edictionibus !Jt
metet.
7. Unusquisque prout destinavit in
corde suo, non e~ tristitia, aut e~ neces~
sitate; hilarem enim d,at9re!ll diligit
De~s.
8. Potens est autem Deus omnem gratiam abundare facere in vobis, ut in'
omnipus semp!Jr omnem suffipientiam,.
h~bentes, abundetis i!1 omne opus hoJlum,
9.. si~ut sc:ipt?~ e~t: Dispers.ït, dedit
paupenbus; Justltla eJus manet III sooculum sooculi.
10. Qt1i autem ~dmit1istrat semen se.

aussi une belle e~resslon pour déslgfler l'aumône, qui est vraiment ~lle liénédlctlon accordée
aux pauvres par le donateur. -- Repromissam.
Mieux, d'après le grec: promise auparavant,
déjà promise. - Quasi...,non tanquam... Trait
spirituel. Il est parfois des a~ônes si peu lIbéraies, qu'elles attestent plutôt l'avarice de ce)ui
qui les fait, que sa gé!léros~té.- Bq" a~tem...

~-11. Fruits temporels. - Potensest... Celnl
qUi fait l'aumône avec une sainte libéralité ne
doit pas craindre de s'appauvrir, car DIeu est
assezpuissant pour re/ldre au centuple tout cc
dont on se dépouille en faveur des iudlgents
(vers. S- 9). ~ Omnem go:atiam. Des bienfaits
temporels de toute espèce,ainsi qu'II résulte du
contexte; mals la grâce proprement dite n'fst

(ver$. 6). Le verbe di"Q a été suppléé à bon droit

pas e;"lue.

par la Vulgate. Le grec a s~ulement: -rov-ro aé.
Par cette formule de transition l'apôtre veut

Il vous combler de tant de rlches~es,que vo~s
pui~sl~z user d'une très granqe généro~lté 11

tant qu'II leur cite: Qui par"e..., par"e... C.-à.d.:

rendre

ses

lecteurs

attentifs

à

l'axiome

Impor-

Telle l'aumône, telle anssl la récompense accordée par le Seigneur. L'Image de la semence et
de la récolte est toute biblique en ce sens, soit

en bonne soit en mauvaise part. Cf. Prov. =,

S".

omnem...

(saint

Jean

in

Abundare

omne...

Chrysostome)

lo"ere...

Remarquez
:

ut

in

DIeu peut

la singulière
omnibus

énergie des expres~lons : de toute manière (~v
1t~v-r(), en tout temps (1ttXV-rO-rE, semper),des
biens suffisants (1taa~v aù-rtXpXEtav) pour ac-

complirtoutesortedebonnes
œuvres
(E!ç';Cav.../.

Saint Paul l'emploie encore Gai. VI, S-9. Unusqui.que (sons-entendn : Il det 11)...C'est I~
troisIème qualité de l'aumône (verS. 1). On doit
la faire joyeusement et de bon cœ)lr. - Prout

Les mots opus bonum désignent spécialement
les œuvres de bienfaisance. - Sicut scriptum...
(vers. 9). Saint Paul corrQbore son as~ertlon par
un pas~age qu'II emprunte au P~. CXI, 9. -

destinavit... Les Corinthiens avaient accepté avec
empressement l'idée de cette coll!jCte (éom{'. le
vers. 2, et VIII, 10 -11) ; Paul suppos!J que chac~n d'enx avait fixé d~ns son esprit l~ somme
qu'II donneraIt. - Non e", triBtitia, aut... Ce
sont les avares qui iQnt l'aumôn!J av!Jc tristœse
et par contrainte. Un texte des Prov!Jrbes,
XXII, Sb, cité d,'après les LXX et ~ans aucnne
formnle d'Introduction,
col)firme cette recom.
mandatlon : Bilarem enim... Cf.jJJccli. xxxv, 11.
- Di!igit... Amour qui se manlfest!Jra parq)le
généreuse récomp!Jnse, comm!J il est dit dans les
versets suivants.
2° Les fruits
mnltlples
de l'aumôn!J. IX,
8-15.
L'apôtr!J a déjà tonché pl)lsl!Jurs fois à ce
point (cf. vers. 6b et 1b; VIII, 10"); Il y revl!Jnt
pour le traiter plus à fond.

Dispersit fait image:
le just!J répand ses a~mônes à la façon d'lm!J semence. Justitia
fjU8. C.- à - d. Ici: sa bienfaIsance. - Manet in
811!"u!um (81l1"U!i manq)ledans 1!J gr!Jc). C.-à-~.
qu'elle lui attire constamment la rémunération
dlvln!J, de sort!J que , recevant toujours, Il pourra
aussi donner toujours. - Qui autem... DIeu n'a
pas seul!Jment la puissance d'agir env!Jrs le~
hommes miséricordieux
à la manière qui vient
d'être indiquée; Il se conduit réellem!Jnt ainsi à
leur égard (vers. 10 -11). L'écrlvaill sacré passe
donc mal)ltenant de la possibilité àl'!Jxécutlon.
- Les mots qui semen... et panem... sembl!Jnt
êtm une réminl~œnce d'IsaYe, LV, 10, d'après la
version d!Js LXX. Saint Jean ChrysostolIie, plus\!Jurs anci!Jns Int!Jrprètes gr!Jcs et la plupart
des aut!Jur8 cont!Jmporalns coup!Jnt autrem!Jnt
la phrase: C!Jlul qni fournit la sem!Jnc!J au se-
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minanti, et panem ad manducandum
prœstabit, et multiplicabit semen vestrum, et augebit incrementa frugum
justitiœ vestrœ,

au semeur lui donnera aussi du pain
pour se nourrir, et il multipliera votre
semence, et il augmentera de plus en
plus, les fruits de votre justice,

11.ut in omnibuslocupletati, abundeU. afin que, riches en toutes choses,
tis in omnem simplicitatem, quœope- vous ayez abondammentde quoi faire
ratur per nos gratiarum actionem Deo. toutessortesdelibéralités, qui, par notre
moyen,provoquentdesactionsde grâces
envers Dieu.
12. Quoniam ministerium hujus officii
non solum supplet ea quœ desunt sanctis, sed etiam abundat per multas gratiarum actiones in Domino,

12. Car cette oblation, dont nous
sommes les ministres, ne supplée pas
seulement aux besoins des saints, mais
elle fera rendre aussi au Seigneur de

nombreusesactions de grâces;
13. per probationem ministerii hujus
glorificantes Deum in obedientia confessionis vestrœ, in evangelium Christi, et
simplicitate communicationis in illos, et

,;jn omnes,

13. par suite de cette libéralité dont ils
ont fait l'expérience,ils glorifient Dieu de
votre soumission à professer' l'évangile
du Christ, et de votre générosité à faire

part de vus~biens, soit à eux, soit à
tous;
14. e~ ils prieroi\t pour vous, vous

meuret le pain en nourriture,fournira et ,mul- ftCCOmplissent
ce saint rite. '-- Non soLum sup, tlpllera votre semence,et augmentera les fruits
p!et,.. La Qollecteproduira d'abord cet heureux
de votre justIce, De même donc que Dieu ne résultat: elle pourvoira aux nécessitésdes chrémanque pas de procurer à l'agriculteur la se- tiens de Palestine. Mais elle fera plus encore:
menceet la récolte (le palu), de même11procure
seà ettam abundat... Au lieu de tn Domtno.
aux hommes charitables les biens dont Ils ont
lisez simplement" Domino » : de nombreuses
besoinpour continuer de secourir les pauvres. actions de grâccs (oUertes) au Seigneur. - Per
SemenvestNJ,m.Paul donnece nom aux aumônes probattonem... (vers. 13). Cesmots, qul devraient
des fidèles. Il nomme incrementa frugum les être séparésdu vers. 12 par deux points plutôt
avautages que le Seigneur leur accordera en
qne par une simple virgule, désignent l'objet
échange de leur conduite miséricordieuse.Voyez particulier de l'action de grâces ainsi reudue à
le vers. 9". - Ut tn omnibus,.. La conjonction
DIeu. La pensée, exprimée sous une formc absut et le verbe abunàetis n'ont rien qui leur cortraite, est un peu obscure au premier regard.
responde dans le grec, qui porte: Étant enrl- }'robatiQnem ministe,..i... C.-à-d., la preuve
chia de toute manière (È'I 7tct'l'rt) pour... - ln
que cette œuvre de charité fournissait de la
omnem stmplicttatem. C.-à-d.,pour toute espèce perfection chrétienne des Corinthiens. « En red'œuvres charitables accompliesavec droiture et
œvant de mains étrangères» des dons si généslmpllcité,sansaucunerecherched'amour-propre, reux,les pauvres de Jérusalem ne manqueront
d'égoïsme, etc. Voyez VIII, 2" et les notes. pas de louer et de glorifier DIeu, d'abord pour
QuO!operatur... Transition à un fruit spécial et
la conversion de ceux qui les leur oUralent (in
tout spirituel de l'aumône, que l'apôtre mettra
obeàientta oonfessionis...: au sujet de la soumlsen relief dans les vers. 12 et 13 : les dons géné- sion que vous professez envers l'évangile du
renx des Corinthiens, transmis par lui (per nos)
Christ). puis ponr leur libéralité même (et stmaux pauvres de Jérusalem, provoqueront dans p!ieitate...). La locution" obedlentla confessloles cœurs de œux - ci dc pieuses actions de
nls» équivaut à " obedlentla fidel » de Rom.
grâces, par lesquelles DIeu sera gloriflè.
1, 7. La charité fraternelle étant l'un des pre12-16. Les fruits oplrltuels. Deux fmlts sont
mlers préceptes èvangéllques, les chrétiens de
'spécialementsignalés: Yactlon de grâcesenvers Palestine, voyant à quel haut degré elle était
DIeu, vers. 12-13, et des prières pour Jesblenpratiquée par les Corinthiens, étalent en droit de
faltenrs, vers. 14-15. - L'expression mtntateconclure que ceux-ci possédaient une foi très
rium hujus offlcii est remarquable, surtout dans complète. - Simp!iottate communtcationiB: les
le texte greo ("il ÔtctXO'ltct
'rijç ),ôt'rovpylctç 'rctvIntentions droites et pures accompagnantl'au'r"1Jç).En eUet, le substantif Àôl'rovpylct ne peut
mône. Voyez le verset 11. - Et in ipsorum...
désigner Ici, comme c'est partout lB caschezJes (vers. 14). Ces mots dépendent aussi de (( glorlLXX et d"ns le Nouveau Testament (cf. Lnc.
flcantes » (cf. vers. 13). Ils indiquent le second
.x. 23; Rom. xv, 16; Phil. Il. 17 et 20; Hebr.
fruit spirituel de la générosité des Corinthiens.
VIII, 6 et IX, 21), qu'nne fonction sacrée. L'anCeux qu'Ils auront soulagés prieront pour eux
mÔneest donc comparéeIi un sacrifice qui plalt
de toutes leurs forces. - ],e participe desiàeà DIeu. Cf. Hebr. XIII, 16. D'l\près le vers. 13.
rantium. qui se rattache au pronom ipsorum.
les Corinthiens eux-mêmes sont les mlnistre~qùl
ex,prlme uue très vive aUeotlon (désirer, avec le

aimant tendrementà causede la grâce! bis, desiderantiumvos propter
éminenteque vousavezreçlle de Dieu. tem gratiam Dei in vobis.
15. Grâces soient rendues à Dieu pour
son don ineffable.

15. Gratias Deo super inenan'abili
dono ejlls.

CHAPITRE
1: Moi-m@me, Pa.ul, je vous conjure
par la douceur et la modestie du Christ,
moi qui, étant présent'" sl1Ïs humble
d'apparence parmi vous, mais ql1Ï, absent, agis avec hardiesse envers vous.

X

1. Ipse autem ego Paulus obsecro vos
per mansuetudinem et modestiam Christi, ql1Ï in facie ql1Ïdem humilis sum
inter vos, absens autem confido in
vobis.

2. Je.vous prie de ne pas m'obli2. Rogoautemvosneprresensaudeam,
ger, quand je sez:ai présent, d'~ser per eam confidentiamqua existimor auavec assurancede cette hardiessequ'on dere, in quosdamqui arbitrantur nos

sens d'aimer; non pas: désirant vous voir). Cette sympathie était en outre excitée par la
faveur merveilleuse que Dieu avait faite aux
Corinthiens en les appelant à la fol: propter
tages, l'apôtre laisse lui-même échapper de 8Qn

un grand coup, l'apôtre espérait ruiner leur
autorité IJt ouvrir les yeux à ceux qu'ils avalent
séduits.
L e pouvo.r ' e t ,.
.. I . ",s
t ravau:I:
à e sa i n t P au. 1
X
1-18
'

cœur nn cri de reconnaissance:
Gratias Deo
super... (vers. 16). Les mots inena1-rabUi àono

1" Panl saura renverser toutes lesopposltlonB.
X, 1-6.

sont parallèles à « emlnens gratla » du vers.U;
ils représentent par conséquent ausei la gl'âce
de la conversion au christianisme.

CHAP.X. - 1- 2. Il conjure sesennemisde ne
pas le contraindre d'user contre eux de sesarmes
apostoliques,qu'Ils traitent à tort de charnelles.

eminentem.;.

-

A

la

pensée

de

tolls

ces

avan-

.
-

.

Il y a beaucoup d'emphase dans les premiers

TROISIi.:ME PARTIE
mots: ipse... ego Paulus. L'apôtre se dressetjèP au1 maIn
. tlen
" t ,'
rement, avec une noble majesté qui
energlquemen t con t re ses
. ne redoute
d
.
d.
'
t " d' ' \
X 1 X TI
rien. Néanmoins, comme Il aurait voulu mala
1Sversalres sa Ignl e apure. ' -. 'gré
tout employer la bcnté plutôt que la rigueur

.

.,

Aprèo 8QnInstructlou sur l'aumône (chap. VIII
et IX), il revient à son apologie J1'1rsonnelle,
pour
la continuer

en termes plus directs,

plus vifs et

d'une manière entièrement polémique. Dans la
première partie, Il s'était adresséà la portion
de la communauté corinthienne qui était bien
disposéeà son égard, et Il avait Justifié avec
calme sa conduite apostolique; maintenant c'est
à ses adversaires qu'II s'adres,e directement. De
là le changement de ton et de langage qui se
fait rllmarquer dès les premières lignes du
chap, x. Paul ne parle presque plus il la premlère personne du pluriel, mals au singulier
«< Ego »). Son style, qui avait été jusqu'alors
affeetueux et paternel, devient tout à coup agresslf, ironique, tout de feu. On ne doit pas oublier
que ses ennemis étaient des judaïsants obstinés,
qui mettaient en périll'existenee mêmede l'Église
du Christ. En outre, ieurs procédésà son égard
étaient lâches et déloyaux; Ils l'attaquaient par
derrière, I\vec Jesarmes de la calomnie.Essayer
de les exhorter et de les convaincre eût été
peine perdue. Ce qu'II fllliait avec eux, c'était
la guerre ouverte et sansmerci, la dénonciation
énergique ù-eleùrs menée~infâmes, En frappant

envers ses adversaires, il fait encore une tenta.

tlve pour les ramener à de meilleurs sentiments,
et il les luvlte (obsecro), par la douceur du
Christ

lul- même, à revenir

à résipiscence.

-

Per mansuetuàinem et ?noàestia1n... Dans le
grec, ces deux substantifs sont synonymes: par
la douceur et la clémence...Sur cette mansuétude devenueproverbiale, voyezMatth.xI, 29,30;
Is. XLII, 2, 8 et LII, 4-7. -Q;ui in facie...,
abRens...Ces mots expriment un jugement très
méchant que les ennemisde saint Paul portaient
contre lui: Mol qui (dltes-vons) suis humble
et modeste lorsque je suis auprèB d03vous face
il face, et qui me montre pleIn de hardiesse
eontre vous (lisez CIaudeo ln vos », au lieu de
conftào in vobiR), lorsque je suis à dlstanee, Rogo vos (vers. 2). Paul reprend sa phrase Inachevée du vers. 1. - Ne... auàeam... Il annonce
qu'II sera, si on l'y force, aussi hardi de près
qu'on affirme qu'II l'est de loin; per... conftden.
Ham qua... (il faut sous- entendre « absens»
devant le verbe auàere). -- ln quosàam.Il y a
un certain dédain daus l'emploi de ce pronom.
Paul caractérisera très nettement plus bas les
tr;stes personnagesqu'II a lei en vue. - Tanquam
sedunàum carnem". Aceusatlontrès grave, que

non

l'apôtre va réfuter avec ~igueur. Elle revenait
à dire qu'Il agissait pour des motifs humains,
dictés par la nature, l'égoYsme,le caprice, etc.
Cf. Rom. VIII, 4.
3-6. Sesarmes sont tout à fait surnaturelles,
et Il ~es emploiera avec une force Irrésistible
pour briser toute résistance et toute. désobélssance. - In carne e"im.. Reprenant la calomnie de ses adversaires(comp. le vers. 2"), Paul
établit une distinction très exacte et très spl;,ltuelle. Étant homme, il ne peut faire autrement
que cI marcher d~ns la chair»; c.-iL-d.qu'Il est
sujet au" Infirmités, au péché, a la mort comme
tnus les fils d'Adam (cf. GaI.II,20; Phil. J, 22-23).
Ce qu'Il nie, c'est de se laisser ~ulde~ par les
Inspirations de la chair dans sa conduite d!! chrétien et d'apôtre: "on secundum earnem... Au
lieu de répéter le verbe cI ambulamus
», il en
.

m'attribue, d'en user, di8,.je, contre
quelq~es-unef qui pense.ntque
nousnolls
conduIsonsse on I~ chair.
3. Car, quoiquevivant daqs la chair,
nousne combattonspasselonla chair.
4. En effet, nos armesde guerre ne
sont point charnelles, mais puissantes
en Dieu, pour renverserles forteresses,
pour détruire les raisonnements,
5. et toute hauteur qui s'élève contre
la sciencede Dieu, et pourréduire toute
intelligence en servitude, sous l'obéissancedu Christ;
6. et noussommesprêts à punir toute
désobéissance,
lorsquevotre obéissanc~
seraparfaite.
l Tlm. l, 18, etc. - Cette métaphore est développée dans les vers. 4 et ss.: Nam arma.. Les
cI armes de guerre» d'un ouvrier apostolique,
ce sont tous les moyens qu'Il met à profit pour
soumettre à Jésus-Christ des hommes et des
pays nombreux. Au dire de ses ennemis, saint
Paul aurait eu recours à des moyens charnels
et terrestres; Il affirme hautement, lui, que ses
armes sont spirituelles et surnaturelles, pulsqu'elles sont cIfortes pour DIeu» (potentia Deo)
et qu'elles l'aident iLremporter de brillantes victoires : résultat impossible iL obtenir dans le cas
opposé,pulsqne la chair est sanspnlssancepour
le bien. - Munitionum (bxvp';'~«"r""i).Ces citadelles symbolisent tout ce qui met obstacle il
la propagation de l'évangile, ainsi qu'Il ressort
des ligues suivantes. - Ce que Paul détruit, ce
sont
d'uue part
les desseins
ou moins
habiles
(cO11sl.lia,
ÀoytO'~ov,)
queplus
la sagesse
humaine
St\ggèreau mondecontre le Christ et son Église,
et de l'autre les prétentions orgueilleusesde cette
même sagesse(a!titudinem, vers. 5; ce mot continue l'image et désigne un retranchement~:AdversU8 soientiam.. C.-iL-d.,contre les vérités
révéléespar DIeu lui-même. - Autre résultat
de cette vaillante lutte soutenue par l'apôtre:
in captivitatem redige"teB...Après s'être emparé
des cltlldelles, Il oblige les garnisons hostiles à
capituler. - InteUectum ('i6't)~(X): la raison humai~e, si prompte iL se révolter contre DIeu et
la révélatlou.

Panoplicgrecque.(Bas-relief de Pergame.)
insère un antre, qui fait Image, mi!itamus, et
qui dépeint mieu~ le caractère et la vie d'un
prédicatenr, obligé de com!>at~resausces~eponr
DIeu et ponr l'évangile. Cf. VI, i; l Thess,v...8; ,

-

In

obsequium...

Les ennemis

vaincus viennent finalement se jeter aux pie~
du Christ. - Et in promptu... (vers. 6). Troisième et dernier résultat: si quelqu'un refusait de se sonmettre iL Jésus-Christ, l'apôtre
le châtierait sans pitié. Dans ce verset, Paul
pense tout à la fois iL l'Églisè de Corinthe et
aux faux docteurs qui la mettaleut en péril. Il
salt que l'É~lise se soumettra; c'est pourquoi Il
dit: ~m imp!eta tueri/
Qua~t aux faux
apôtres, ils seront certainement punis (par l'excommunication et d'autres peines spirituelles),
s'Ils persisteut daus leur rébellion.
2° Saint pa!!1 àglra fermement et sévèrement,
s'Il le f;tut, lors de sa prochaine visite. Xj NI.
1'- 8. Il revendique les pleins pouvoirs d'un

,.:
Il COR.X, 7.12.
7. Jugez des choses se.lon l'apparence.
Si quelqu'un se persuàde en lui-même
qu'il est au Christ, qu'il pense aussi en
lui-même que comme il est au Christ,

il en est ainsi de nous.
8. Car, qulind je me glorifierais un
peu plus de la puissancequele Seigneur
nousa donnéepour votre édification, et
non pour votre destruction,je n'en rou,!tiraispas.
9. Mais pOUlo
qu'on ne croie pas que
je veùx vous effrayerpar meslettres
10. (car, dit-on,
ces lettres sont
graves et fortes jmais, quand il est present, il paraît chétif de corpS, et méRrisable en so~ langage),
.
'11. que celui qui est dans ce sentiment considère que tels nous sommes
en paroles dans nos lettres, étant absents,
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7. Quœsecunduin faciem sunt, videte.
Si quis confidit sibi Christi se ess~, hoc
cogitet iterum apud se, quia sicut ipse
Christi est, ita et nos.

8. N:am,et si amplius aliquid gloriatus fuero de potestate nostra, quam
dedit nobis Dominus in œdificationem,
et non in destrnctionemvestram, non
erubescam.
9. Ut autem non existimer tanquam
terrere vos per epistolas,

1

10. quoniamquidemepistolœ,
inquiunt, graves sunt et fortes, prœsentia
autem corporis infirma, et sermo contemptibilis ;
.
11. hoc cogitet qui ejusmodi est, quia
quales sumus verbo per epistolas, absentes, tales et prœsentesin facto.

tels ~ous sommespar nos actes étant
présents.
12. Car nous n'osonspas nouségaler
12. Non enim audemusinserere,aut
hi nous comparer à certains hommes, compàrarenos quibusdam, qui seipsos
-

apôtre. - Quœ secundumfaciem... O.-à-d.: Con.
sidérez (fjÀÉ7tE"E)la face extérieure des choses,
jugez d'aprèsl'évidenoo, et vous verrez que je
suis assez puissant po~r mettre mes menaces
à exécution. - Si quts confldit... C'est là ce que

moyen desquellesles ennemisde ealnt Paul tra.
valllaient à elfacer les vives Impressions que
produisaient ses lettres. - Graves et fortes.
O.-à-d.,sévèreset énergiques.Rien de plus vrai,

l'~pôtre

- A. seg
lettres, on oppo$alt sa présence personnelle et
son langage, que l'on disait être dépourvus de
vigueur: pr11Jsentia...
et sermo...Oomp.l Cor. II,

demande aux CorInthIens

de bien envl-

sager tout d'abord: Il est le ministre de JésusChrist, au moins autant que les faux docteurs
qui se vantaient de posséderce titre. Of. XI, 5,
13, 22 23.
Christi... esse.C.-à.d., d'aprèsle
contexte, appartenir au Christ en qualité
d'apôtre. - L'adverbe tterum a la signification
de « vicisslm », pareillement. - Ita et nos (à
savoir « ChrIsti sumus »). Il ya une IImte dans
ces mots, car saint Pa~1 affirme maintenant et
démontrera bientôt qu'Il possédait beaucoup
plus que ses adversaires l'autorité apostolique ~
Nam, et sL. (vers. 8). Amplius: plus qu'Il ne
s'est glorifié dans les vers. 1- 6. - La proposltlon IncIdente quam... in œdijicattOnem,et non...
décrit la manière dont Paul avait utilisé ses
pouvoirs apostoliques, et Indirectement la coI!duite tout opposée de ses adversaires. Lui, Il
s'était elforcè de bâtir à Corinthe un bel édifice
à la giol~ du Christ (cf. l Cor. III, 9.10, 16);
eux, ils ne travaillaient qu'à détruire. - Non
erubescam.Il n'aurait pas à rougir dans l'hypothè.e indiq~ée, comme s'Il s'était attribué des
droits exorbitants; mals il est en mesure de
Jus~lfter toutes sesprétentions.
9 -11. Paul sera ausslcourageux en face et de
vIve voix, qu'lIl'est à dIstance dans ses lettres.
- Ut autem... Il revient, pour la réfuter encore, à la sotte calomnie déjà mentionnée au
vers. 1. - PeI' episto!as. J..'apôtre avait déjà
écrit deux fois anx Corinthiens. Voyez l Cor. v,
9,et les notes. - Quoniam quidem... Cevers. 10
forme une parenthèse.II contient les paroles au

- -

quoique
souvent

les écrits
la

de Paul respirent

douceur

aussi très

et l'alfection.

3- 4, où l'apôtre rappellelui- mêmeaux Oorln-

thlens ce qu'Il y avait eu d'humble et de faible
en lui, lors de son premier séjour auprès d'eux.

- Hoccogitet...(vers.11).Cesmots reprennent
la phrase commencéeau vers. 9 et Interrompne
par la parenthèse.- Qui ejusmod~..., ci "OtoO-ro,: celui qui se permet de parler ainsi. Verbo per eptetolas...,tales.,. Tous les mots sont
accentuésdans cette secondemoitié du verset.
Paul saura exécuter de près ses menacesfor.
mulées à distance, et, au moment décisif, Il ne
reculera devant personne.Cf. XIII, 3.
30Lorsqu'Il parle du succèsde sa prédication,
saint Paul demeure dans les limites qui lui
avaient été fixées par la Providence; sesdétrac.

teursne font pasde même.X, 12-18.
Ce passagen'est pas sans quelque obscurité,
comme le faisait dèjà remarquer Thèodoret.
12. Odieusevanité desennem!sde Paul.- Non
enim audemus... Trait rempli d'Ironie. L'apôtre
Justifie sa dernière assertiou (c.-à-d.: il n'y a
pas de contradiction entre mes paroleset ma con.
dulte) en montrant qu'il n'imite point, malgré
lanéce.slté où 11est de faire parfois son propre
éloge, la vantardise elfrénée de ses adversaires.
- Inserere, aut comparare. Il ya dans le grec
une paronomase (Èyxp't'i~' 'i'j ITvyxp't'i~') que
l'on peut reproduire en latin: «ooqulparare aut
comparareD.Paui commencedonc par dire qu'Il

II

COR.X,

..13-15.

commendant;sedipsi in nobis nosmet- qui se recommandênteux-mê~es;mais

,

ipsosmetientes,
et comparantes
nosmet- nousnous mesuro!lssur ce que nous
ipsos nobis.

sommes, et nous nous comparons à nousmêmes.

13. Nos autem non in immensumglo13. Ainsi, nous ne nous glorifions
l'Ïabimur, sed secundumtnensuramre- point démesurément,
mais selonla megnlre qua mensusest nobis Deus, men- sure du partageque Dieu nous a assisurampertingendi usquead vos.
gné : mesur~qui consisteà être parvenus jusqu'à vous.
14. Non enim quasi non pertingentes
ad vos superextendimus nos jusque ad
vos enim pervenimu's in evangelio Christi.

,

14. Car nous ne nous étendons pas
plus qu'il ne faut, comme si nous n'étions
pas parvenus jusqu'à VQus,puisque rious
sommes arrivés jusqu'à vous, par l'évan-

gile du Christ.
15. Nousne nousglorifionspas déme-

15. Non in immensumgloriantesin
alienis laboribusj spem autem habentes
crescentisfidei vestrre.in vobis magnificari secundum regulam nostram in

surément, dans les travaux des autres j

abundantiam

en vous selon notre partage,

,

mais nousespéroIisque,vou'e foi croisBat, nous grandirons de plus en plus
-

n'bserait pas se placer sur la mème IIgpeqUe
ses enuemls si glorieux. Ceux-ci sont de nouveau désignés en termes indirects: quibusùam
(ajoutez d'après le grec: «eorum 1»qui.- Seù
nt nobis... A leurs procédésorgueilleux, l'apôtre
opposesa manière de faire personnelle, qui ne
s'écarte Jamais des justes bornes lorsqu'II est
oblIgé de se louer. Méme alors il demeure dans
la vérité, car il veille ,\ ce qu'II y ait une exacte
proportion entre sesparoles et sesactes. Tel est
le sensdu texte de la Vulgate. Mals nous devons
l'abandonner aussitÔtpour la ~econdemoitié dU
vers. 12, et adopter la leçon du grec et des
autres versions ancienues; Il Sed ipsi ln semetIpsls semetlpsos metlentes, et comparantes semetipsossemetipsls,non Intelligunt. 1>Saint Paul
continue de caractériser la ridicule façon d'agir
de ses adversaIres.Ils se vantaient sans cesseà
pleine bouche, sans la moindre mesure, parce
.. qu'ils se croyaient tellement grands, doués de
tant de qualItés, qu'Ils ne trouvaient personne
qui fût digne de leur être comparé. Ils étaient
donc eux-mêmes;renr point de comparaison.La
quadruple répétition du pronom réfiéchi (tv
é~\J"oïç é~\J"ovç..., é~\J"ovç é~\J"oïç) commu.

C'est Dieu lui-même qui avait déterminé la
sphère de saint Paul, soit d'une manière généraIe, eu le choisissant commeapôtre desGentll~

Règleen bronze,trouvéeà Pompéi.
(cf. Rom. XI, 13; GaI. l, 16 et II, 7; Eph. III,
8, etc.), soit d'une manière plus spéciale, par
su!le de telles ou telles indications très précises
(cf. Act: XVI, 6- 8; Rom. xv, lS -19; l Cor. II, 3
et ss.,etc.). Corinthe s'était trouvée ainsi dans les
lImites de son ministère: mensuram... usque
ad... En disant qu'il ne vouiait se glorifier que
de ce qu'Il avait accompli sur sol\ propre domalne, Paul blâmait fortement la conduite toute
contraire de ses ennemis, qui parlaient et aglsBaient à Connthe avec' autant de jactance que
si l'existence et la prospérité de la chrétienté

-

nique beaucoup de force à la pensée. Les der-

fondée par lui étaient leur œuvre personnelle.

niera mots du texte grec, « Ils ne compi'erinént
pas, 1>sont des plus expressifs.Ils reviennent à
dire: Ce sont des aveugles, des Insensés. En
effet, Il celui qui ne voit que lni-m~me, qui n'a
égard qu'à lui - même, aura toujours ]e jugement faux, parce qu'Il ]ui manquera ]a juste
mesure. 1>

Non enim quasi... (vers. 14). L'apôtre répète
qu'eu veuant évangéliser les Corinthiens Il n'a
pas dépasséles bornes que lui fixait la Providence.La preuve en est dans le fait m~medu ministère qu'Il avait exercéau milieu d'eux, et dans
celui de leur conversion: USqU8ad "OB enim...
Cf. l Cor. IV, 15; IX, 1-2, etc. - ln 8vangelio...

13-16. Paul

ne se loue que dans les limites

permises. - Nos autem. Co!!traste très frappant, surtout d'après la leçon du texte grec. ln immensum: outre mesure;à ]a manière des
faux apÔtresde Corinthe. - S8cundum mensuram... L'équivalent grec de regul", est x~v6voç,
mot qui désigne propre~nt une canne servant
à mesurer, et, au dériyé, une ligne de démarcation, une limite, puIs une sphère d'activité.

C.-à-d.,

avec l'évangIle

du Christ.

-

Non ln

Immensum... (vers. J5). Paul reprend son affirmation du vers. 13. Il ne se gJorifie que de ses
propres travaux, nuIlcment de ceux qu'ont accomplis les autres (non in alienis...). Toutefois
Il espère que, ]a foi des Corinthiens croissant
de plus en plus (Il faudrait l'ablatif absolu,
\( crescentt fide... 1>,au lieu de cr8scenttsjtdei),
et sa présencen'étant plus nécessaireparmi eux,
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16. et que nous porterons l'évangile
même dans les PI}Ysqui sont au delà de
vous, sans nous glorifier de ce qui s'est

16. etiam in illa, ~uœ ultra vos sunt,
evangelizare, non in aliena regula in iis
quœ prœparata sunt gloriari.

déjà fait sur le domainedesautres.
17. Que celui qui se glorifie, seglorifie dans le Seigneur.

17. Qui autem gloriatur, in Domino
glorietur.

18. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même
qui est approuvé,
mais ceùii que Dieu recommande.

18. Non enim qui seipsum commendat,
illè probatus est, sed quem Deus commendat.

1. Ah! si vous pouviezsupporterde
ma

part

u~

peu

de

folie!

Eh

bien,

sup-

1

1. Utinam
insipientiœ

sustineretis
meœ!
Sed

portez-mol.
_-'i'

'

Il pourra s'élancer vers des contrées plus élolgnées, où le Christ n'avait pas encore été
annoncé. - Magniftcari secundum regulam
(TOVxavova )... Paul poursuit jusqu'au bout sa
Il pense qu'il

quid
me,

,
i..,

métaphore.

modicum
e,t suppormte

pourra grandir

d'une

consiste en un panégyrlqne de saint Paul; mals
nulle part l'apôtre ne se glorifie d'une manière
si ouverte et si complète que dans ces pages
particulièrement éloqdentes. Après avoIr long.
temps hésité, Il en a arrive

enlln,

-

mals avec

manière extraordinaire (in abundanttam;
d'après le grec: de plus en plus), tout en de-

quelles précautions oratoIres et avec quellesformules modestes! (cf. XI, l, Il, 12,17, 1S, 30;

meurant

XII, l, etc.)

dans sa sphère d'action.

-

ln oobts:

-

Ii établir entre lui et ses contradic-

au milieu de vous. L'apôtre veut dire: « C'est teurs uu parallèle destiné moins à le glorlller
TotreÉglise qui serait comme la base et le fonlui-même qu'à confondre cenx-cl. Après un court
dement solide de cet agrandissement de mon
exorde, XI, 1- 6, Il se vante tour à toùr de la
activité apostolIque, » puisque c'est la consoll- gratuité de sa prédicatIon, XI, 7.10, Ife ses tradation de votre foi qui me permettraIt d'aller
vanx apo.tollques Incomparables, XI, 16-33, et
prêcher ailleurs. - Etiam... ultra... (vers. 16).
desfaveurs divines dont il avait été l'objet, XII,
\. ...Le cœur ardent et généreux de Paul désirait
1-10; puis il récapitule, et Il conclut par quel.
" porter toujours plus loin le nom et la connais- ques,~lgnesalfectueuses,XII, Il-IB.
sance du Sauveur. - Non in aUena... Notez
1° Introduction. XI, 1- 6.
l'insistance avec laquelle l'auteur revient sur
CHAP.XI. - 1,4.Paul allègue,en s'excu8ant,
cette résolution. Comp.lesvers. 13 et 15.
]a nécessitéoù on l'a mis de faire son propre
17-1B.La 8eule manière dont un apôtre puisse éloge. - Utinam sustineretis... Il vIent d'étase glorlller. - Après tout, conclut saint Paul,
blir ( comp.x, 17-IB) un excellent principe rela.
Il ce n'est Plis de gloire per~onnelle, de grantivement aux louanges personnelles.Mai. voici
deur, de mérite, qu'un IJ1lnistr'èdu Chlist devrait
qu'Il va aussitôt l'enfreindre en apparence,pulsparlcr.» La vraie règle sous ce rapport est cpnqu'Il se glolifiera de sou travaIl et des dons
tenue Ifans une sentence de Jérémie".Ix, 23 :
divins: c'est pour cela qu'ils'excnse tout d'abord
Qui.., g!O1'iatur, in Domino... Ci. f.: éor. l, 31. auprès de seslecteurs, appelant sop entreprise
L'homme ne possède aucune qualité qui lui
une Il folie» (illSipientire, œcppoavvY}ç).
- Moappartienne en propre; tout ce qu'Il a de bon
dicum quid... D'après un certain nombre de
lui a été donné par Dieu: c'est donc à Dieu
manuscrits grecs: (Puissiez-vous me supporter)
qu'Il doit attlibuer tôute la gloire de sesœuvres. un peu (c.-a.d., pendant quelques Instants), sous
- D'ailleUrs, non... qui seipsum sed... (verle rapport de ma foll~. - Sed et supportate...
set 1B). cé ne sont pas les élogesqu'on faît 'de Pauijustille cette demandeen ajoutant: A!Jmusol qui attestent le vraI mérite, mais les louanges loT enim... Sa conduite envers les Corinthiens
qui viennent de Dieu; or, Dieu les donne par les lui donuaît le droit de faire appel a leur pasuccèsqu'Il accorde à sesministres. - Probatt/s,
tience. Il est moins bieu de traduire le verbe
a6x'!looç: œlul qui a subil'épreuveà sonavan- grec œvÉxea6epar le présentde l'Iudlcatlf:
tage.
Mal8 (je vols que déJà) vous me supportez.
'.
Recourant
a unefoismétaphore
expressive,
em.
§ II. - Paulfaudtrectement
son éloge,,en 8e ployée
plusle1;lrs
daus l'évangile
(cf. Matth.
comparant 9UX faux apôtres de Oor.nthe. lx, 10; xxv,! et SB.;Joau. III, 29, etc.; voyez
XI,I-XII,IB.
'aussIRom.vn,4;Eph.v,loetss.;Apoc.XIX,
ColJ1mel'a fort bien dit saint Jean Chryso- 7 Ijt ss.), Paul ~mpare Jésus-Christ a un
atome(a propos de x~1), cette épltre tout entière
ff~nc9. l'Églls~ de Corinthe à une vierge qui lui

-

'c.";';;
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II COR,Xl, 2~5.
,
2, lEmulorenim vos Dei remulatione;
2, Car je suia jalo.ux de vous d'ulle
despondi enim vos uni viro virginem jalousie de Dieu; en effet," je vous ai
castamexhibereChristo.
fiancés à un unique époux, au Christ,
pour vous préBenter à lui comme une
vierge purê..

3, Timeo autem, ne sicut serpêns
3. Mais je crains 'lue, de m~me que
Hevàm seduxitastutià sua, ita cori:um- le serpent séduisit Éve par sa ruse,
pantur sensUsvestri, et excidant a sim- ainsi vos espritsne se con'ompent,et ne
plicitate qureest in Christo.
se détournent de la. 1!implicité qui est
-dansle Christ.
4. Nam si is qui venit, alium. Christum
prredicat quem non prredicavimus, aut
alium spiritum accipitis qJl~m nonaccepistis, aut aliud evangelium quod non
recepisti~,recte pateremini.

,

5. Existimo enim nihi;I me minus fe-

;;cis~e a magnis apostolis.
;; ;.;

4. Car si quelqu'un venait vous pr~.
cher un autre Chri~t que celui que nous
VOUsavons pr~ché, ou si vous receviez
un autre esprit que celui que vous avez
reçu, ou un autre évangile que celui que

vous avezaccueilli, vous le supporteriez
fQrt bien.
5. J'estime cependantque je n'ai rien
fait de moins que ces grands apôtres.
,

-

est destinée, lui même au paranymphe qui 8
Corinthe prétendaiént donc que Paul n'avait pas
négociéle mariage: àespondi enim... Or, il vonprêchéle vrai Christ historique, et Ils s'arrogeaient
drait remettre 18 fiancée toute pure entre les
le droit d'en tracer nn portrait plus exact. Ils
mains de son célesteépoux, à l'époqu~ du second affirmaient de mêmeqn'ils étaient seulscapables
avènementde Notre.Seigneur : virginém castam
de commumquer réellement l'Esprit-Saint aux
eœhibere...On comprend que, dans ces circonsfidèléS (aut alium spiritum...), et d'annoncer
tançes, Il soit, selon toute la force de l'expres- J'évangileauthentique, évangile tout différent de
sion, « jaloux» au sujet de Corinthe, aussi celui de saint Paul (aut aliud.. .). - Recte
, jaloux que pouvait l'être l'époux lui-même. pateremini (1toxÀoo,èt.'IE~XEaOE).
Après l'emploi
Dei œmulatione... D'une jalousie semb1ableà
du temps préeent tout le long de la phrase
~elle de Dieu. En effet, dans l' Ancien Testament, «( prœdicat, accipltis »), on s'attendralt à lire:
l'all1ance quI existait entre Jéhovah et la nation
« recte patimini ». Mals l'apôtre voulait préciséisraélite est souventprésentéesousla figure d'un
meut éviter de rendre le reproche trop ouvert
mariage, et l'Époux divin garde avec un soin
et trop dur; c'est pourquoi Il ne di~ pas d'une
jaloux celle qu'II s'est unie. Cf. Is. LIV, 5 et
manière positive que les Corinthiens se sont
LXII, 5; Jer. III, 1 et ss.; Ez. X"I, 8 et ss.; Os,II,
laiseé séduire. L'adverbe 1toxÀw"« recte, prœ18-19, etc. - Timeo autem... (vers.S). C'est clare », est très ironIque. - La plupart des
cette crainte, malheureusementtrop fondée, quI
ancienscomm~ntateursont penséque saint Paul,
excitait la jalousie de J'apôtre. - SicUt serpens dans ce verset 4, ferait à desseInune hypothèse
Hevam... L'exemple ne pouvait pas être mIeux
qu'il savait être fausse, afin de mettre en
choi~i, car Ève, au moment où elle fut tentée,
garde, « per dednctionem ad absurdum J), les
était la chaste fiancée d'Adam. Cf. Gen. III, 1 et
chrétiens de Corinthe contre les prédicateurs
88.- I!a.,. sensus (vo1!jlJ.ox'Cox,
vos pensées)... pervers: Si quelque doctenr vous prêchaIt un
A l'égard de l'Églisè de Corinthe, les séducteurs autre Jésus, s'il vous transmettait l'Esprit-SaInt
n'étalent autres que les faux docteurs contre les- avec de mellleurs dons, ... vous auriez raison de
quels saint Paul va sedéfendre avec une sI vive
le bien accuelllir; mals défiez-vous, car de tels
énergie. Ils avalent corrompu les pensées-par
docteurs n'existent pas. Cette explication a le
leur enseignement erroné, subversif. Conlp. le
tort de regarder comme une hypothèse ce quI
vers. 4. - ~t excidant (ces deux mots ont été
n'était qu'un faIt trop réel.
ajoutés par le traducteur latin) a simplicitate...
5- 6. Le thème à développer.- ~œistimo...
Cette simpliôlté, eette conduite semblableàcelie
",.e...« Le dIscours devIent de plus en plus perd'Ève, est opposée à l'astuce sOit du serpent so~nel.» Paul va Justifier son blâme ironique du
tentateur, soit des faux apôtres. De nombreux
vers. 4h, en démontrantqû'lI est, luI, de beauet d'excellents mannscrits grees portent: de la
coup supérieur aux faux docteurs de Corintpe.
simplicité et de la pureté. - In Christo. D'après - Nihit... minus [ecisse. D'après le grec: (Je
le texte original: envers le ChrIst. - Nam si...
pense) n'avoir été inférieur en rien. Cette for(vers. 4). La métaphore disparàit, et l'auteur
mule dIt plus, Cf. XII, 11.- A magnis apostoexprime 'en termes directs ce qui l'effraye dans lis. IcI encore, le texte original est plus expres.les Corinthiens: Ils SOI\tfaIbles et faciles à sé- sif: 'twv V1tEP).~OXV
.7.1tO
a'CoÀ!ùv,« ab (l1s qui
dulre. - L'expression is qui venit (.1 tPX6IJ.E- sunt) supra modum apostoli )J.La locution est
"0,) est collective et équivaut à « qulcumque presque intraduisible en françaIs: les archivenlt

J).

--

Alium

Ohristum

(dans le gr8Q: un

autre Jésus)prœdicat, Les apôtresmensongersd~

apôtres,

pourrait

-on

dire. On le voit,

c'est )à

une appellatio\, très mordante, par laquelle saln~

li COR.XI.. 6-9.
6. Si je suis inhabilè sous le rapport
de

la

parole,

je

ne,

le iJuis

pas

pour

6.

1

la

non
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Nam
scientia;

etsi

imperitus
in

sermone,

omnibus

autem

seù
mani:,.

science; n1ais nous nous sommesfait
connaîtreparmi vous en touteschoses.
7. Est-ce que j'ai fait une faute,

festati sumusvobis.

en m'humiliant moi-même, afin que
vous fussiez élevés, lorsque je vous
prêchais gratuitement l'évangile de

ip&llm humilians, ut vos exaltemini 'f
quoniam gratis evangelium Dei cvangelizavi vobis.

7~ Aut numquid peccatum feci, me

Dieu?
8. J'ai dépouillé
autres églises,
en stipendium
8. Alias ecclesias
expoliavi,
accipiens
recevant
d'elles unlessalaire,
pour vous
ad ministerium
vestrum.

,

servir.
9. Et quandj'étais parmi vous,et que
je me trouvais dans le besoin, je n'ai
été à charge à personne; car les fI'ères
,

9. Et oum efsemapudvos, et egerem,
nulli onerosus fui; nam quod mihi deerat, suppleverunt fratres qui venerunt

.

'

Paul désigne ses adversaires, qui prétendaient
surpasser en dignité, en vcrtus, tous les autres
prédicateurs de l'évangIle. Suivant les anciens
Interprètes, les mots « supra modum apostoll })
devraient être pris en bonne part, comme s'Ils
étaient synonymesde « prregrandes apostoll }),
et Ils représenteraIent les prlneipaux membres
du collège apostolique, tels que saint PIerre,
saInt Jean, saint Jacques. Les commentateurs
modernes et contemporainsont abandonnépour
Japlnpart ce sentiment, 'qUi ne s'harmonIsepoint
avec le contexte. Eu ellet, dans tout ce para-

aux dépensde ceux qu'il évangélisait; mais en
mêmetemps Il avait affirmé hautement son prlncipe de ne point user de ce droit (I Cor. IX, 15
et SB.;cf. II Thes.. III, 7- 9). Il revient ici sur
ce princIpe et sur la eondulte qu'Il lui dletalt,
afin de prouver sa supériorité sur les faux doeteurs.
7- 9. Comment Il a agi à Corinthe sousce rapport, - Aut. C.-à-d. : Le fait que je vals signaler
est-Il une preuveqne je suis un apôtre d'ordre
Inférieur? -- Peccatumfem...? Il Y a de l'Indlgnatlon et en même temps de l'amertume dans

graphe, saint Paul se met en parallèle

cette interrogation

avec les

faux docteurs juda!sants, ses adversaires (voyez
en particulier le vers. 13), et nullement avec
les apôtres proprement dIts. D'ailleurs, la formule est trop évidemment ironIque pour convenir aux vrais mInistres de Jésus-ChrIst. Cf. xlr,
11b.C'est une très légItime Indignation qui l'a
Inspirée Il notre auteur. - Nam etsi.., (vers. 6).
Paul commence son panégyrique

par une humble

concesslou
: imperitus sermone (!o"",,"/)- ",;,.
,
Àoy'{'), Cf. I Cor. Il, 1 et ss. Et pourtant ses
lettres, comme ses dIscours, rendent souvent
témoIgnage Il la vlgneur de son éloquence, de
sorte que saint JérÔme l'appelle Il juste titre
« Jlumen eloquentll!) }) (voyez saint Augustin,
de Doctr. christ., IV, 6 et ss.). Mals Il vent parler
lei du talent oratoire

tel qu'il plaisaIt aux Grecs

et qu'Il ét,ait e:çercéparmi eux; or, la simpllcité tout évangélique de saint Paul ne s'accommodait pas avec cet art et ces recherchesraffinée.. - Scientia : la connaIssanceIntime des
vérités chrétiennes. - In om?1ibus. Le grec
répète ces mots deux fois de suite, d'\\bord au
sIngulier, Èv 1tav~" puIs au pluriel, Èv 1t&atv :
en tout et en toutes chose~C.-Il-d.,dans chaque
acte isolé de sa conduite, et dans tout l'ensemble.- Manifestati.., vobis. Paul s'était manlfesté \lUXCorinthiens tel qu'Il était en réalité;
Ils pouvaient tous rendre hommage Il sa sincérlté.
2° PremIère partie d~ l'éloge de saint Paul:

son désintéressement
dansl'exercicede Eonml-

nlstère. XI, 7-15.
Dans sa première épitre aux CorinthIens, IX,
1-14, l'apôtre avait démontré son droit de vivre
COMMENT.
- VIII.

pleine de vIe.

- Me...hum1.

!1ans. En vue de pourvoir à ses besoIns, Paul
s'était assujetti Il un travail manuel assidu et
pénible; en cela Il s'étalt abaissé,d'après l'appréciatlon ordlnltlre des hommes. Les Corln.i
thlens,au contrltlre, avalent été exaltés, puisque
l'apôtre les avait faIt monter des abimes du paganlsme et du péché aux sublimes hauteurs de
la fol et de la sauctlficatlon.

-

Quoniam

gra-

tls.,. C'estridée principale, qui domine toute la
série des vers. 7-15.- Alias ecc!esias...(vers. 8).
Rapprochementsaisissant.Les autres ÉglisesquePaul avait pour ainsi dIre pillées et dépoullléeg
(expoliavi, hyperbole dramatique) étaient sans
doute celles de Macédoine. Cf. Phil. IV, 15. Stipendiitm, °o/"'VtOV : une solde.Cf. Rom. v, 23.

-

Ad

ministerium

vestrum.

C.-il-d.

: pour

vaquer Il votre service, pour être capable de
remplir mon minIstère auprès de vous. - Oum
tssem... et egerem (vers. 9), Le livre des Actes,
XVIII, 3, raconte que saint Paul, durant son pre.
mier séjour Il Corinthe, avait repris son métier
de fabricant de tentes pour gagner sa vie; mals,
oecupécommeIl l'était par sesfonctIonsd'apÔtre,
Il lui étaIt impossIblede travailler suffisamment
de sesmains pour se mettl1eIl l'abri du besoin.
Rien de plus touchant que ce détail, « et egerem }).- NuUi onerosus... Il n'avait Importuné
personne, comme dit le grec; Il n'avait rien demandé aux chrétieni de Corinthe. S'Il avaIt
accepté alors quelques subsides, Ils venaient
d'ailleurs:nam quodmlhi... Praires qui Vfnerunt... Vralsemblablemf)nt Silas et TImothée,
d'après Act, XVIII, 5. - In om?1ibussine... A
tous égards Paul a prIs soin de n'être 11charge,

-

12

a Macedonia;et in omnibussine
me vobis servavi,et servabo.

venUsde Macédoineont suppléé à ce
qui me ~anquait; et en toutes chose3
je me suis gardé avec soin de vousêtre
je m'en
garderai
encore.
10. Est veritasChristi in me, quoniam à. charge,
10.J'en et
atteste
1av~rité
du Christ
qui

hrec gloriatio non infringetur in me in
regionibuèAchaire.
Il. Quare?Quianondiligo vos? Deus,
scit.
, 12. Quodautem facio, et faciam, ut.
amputemoccasionemeorum qui volunt
o?casione,m,ut in quo gloriantur, inv!!mantur Slcut et nO8,
\.

13. Nam ejusmodi pseudoaposto1isunt
operarü subdoli, transfigura~tes se in
~postolos Christi.

est en moi: cette gloire ne me sera pas
. ravie dansles contréesde 1'AchaÏe.
Il. Pourquoi?'Parce que je ne vous
aime pas? Dieu le sait.
12. Mais ce que je fais, je le ferai
encare, pour Ôter une occasionà ceux
ql~i cherchent une occasion, afin qu'ils,
BOlent trouvés tels que nous dans les

chosesdont ils se glorifient.

13. Carde tels hommes sont de faux
apÔtres, des ouvriers trompeurs, qui se
transforment en apôtres du Christ.

14. Et non mu.um,ipseenim Satanas
14, Et cela n'est pas étonnant, car
tr~nsfiguratse in ange1umlucis.
Satan lui-même se transformeen ange
de lumière.
15. Il n'est donc pas étrangeqlle ses
..

..

..

à aucun des CorInthIens;"- Les mots et 8ervabo
servent de transition à la penséequi est développée dans le~ versetssuivant9.
10-12.Raison ponr Iaqllelle l'apôtre est décidé
à continuer de rendre sa prédication gratuIte.
.,,- Est 1.'eyttas...Attestation golennelle, qui signi/le : Je vous déclare au nom de la vérité du
Ohnst qui habite en moi. Saint Paul avait con, scienced'ê:tre étroitement uni à son Maltre, et
Jésns. Christ est la vérité incarnée. Hœcglortatio : la gloire de prêcher gratuitement l'émnglle; - Non infringetur... A la lettre dans le
greo: Ne sera pas obstrnée en ce qui me concerne. Après les mot ov qop2y~o-e~~t,Il faut
sous-entendre ,,0 o-,,6f1.œ,
la bouche (cf, Rom.
III, 19, etc.). La gloire en question est personnl/lée, et Il est af/lrmé d'elle qu'on ne luI fermera

-

pas la bo6che de vive force. -'-

lit

regiofltbus

Achaiœ.Par conséquentà Corinthe. Of. l, Ib, etc.
- Quare? A cette question (vers. 11), saint
Paul répond d'abord négativement: sa conduite
ne provl/)nt pas d'un manque d'allectlon. Quta non dtligo..,1 Cette autr/) Interrogation

quelques interprètes, au désintéressementdont
les docteurs judaYsantsfaisaient parade, sans le
pratiquer. Selond'autres, au contraire, aux subventions qu'Ils se faisaient distribuer; ou bien,
au ministère apostolique en général, à ia prétention de ressembler à saint Paul en toutes
choses,etc. La première opinion s'adapte !DIeux
au contexte.
13-15. Portrait des faux apôtres de Corinthe.

-

Nam... Paul expliquepourquoiIl se dé/le

d'eux. Ils sont à jamais stigmatisés par cette
description vigoureuse. - Ejusmodt apostolt
sunt.,. Il vaut mieux traduire: De tels hommes
(0\ ~OIOÛ~Ot,«istl tales D) sont de faux apôtres,
des ouvrierg trompeurs,... - Bubdoli: des prédicateurs aux intentions perverses, qui out moins
à cœur la gloire de Dieu et la conversion des
âmes

que leurs

Intér~tspersonnels.

-

Ce qu'ils

font pour atteindre leurs /lns secrètes: tran8./!gfJ,rantesse in... (dans le grec: fl.e~ao-J("I)fl.a~l~6f1.evotel,..., étant dégnlsés /)n apôtres). Ils
s'ellorcent d'Imiter au dehors la conduit/) des
vrais apôtres, quoique leur âme soit remplie de
accentue fortement la pensée. ~ L'assertion Deus
sentiments Infâm/)s. - Et non mlrum... (versctt débord/)de tendresse,et n'est pas moins perset 1~). Rapprochement terrible, qui achève de
suasive qu'nne page entière de protestatlous les caractériser. Il n'est pas étonnant qu'ils
d'aIilltié. - Quod autem... (vera. 12). C'est la
puissent réussir parfois à prendre ce masque
réponse positive, la vraie raison de œ projet
et à tromper les bomm~s, puisque Satan,
bien arrêté dans l'esprit de Pa~l (et faclam).
leur maltre, salt se dégniser in angelum
- Ut amputem... S'il avait co~entl à accepter lucis. Cette expression a été très heureusement
quelque rémunération pour son mlrilstère, ses choisie pour désigner les bons anges. Plongés
ennemis, qui faisaient payer grassementle leur,
constammentdans la lumière éblouissantede la
n'auralent pas manqué de se prévaloir de son divine présence,I\s en portent partout avec eux
exemple, afin de pouvoir satisfaire pins ample- le re/let (cf, Matth. XXVlli, 3; Luc. II, 9; Act.
ment encore leur cupidité. Paul voulait donc XII, 7, etc.). Satan' est au contraire l'auge deR
enlever ce prétexte à ces hypocrites, les conténèbres (/)f. Eph. VI, 12); mals, pour séduire
îralndre de l'Imiter lul-m~me et de pratiquer
plus facll/)ment les hommes, Il prend par moun désintéressementréel, quolqu/) forcé. - ln
ments les apparencesd'un ange de lumIère. quo gloriantti,.. Le sens de cesmotB est assez Non est ergo... (vers.. 15). Coucluslon de ce raidifficile It déterminer. Ils se rapportent, d'après souuel\lent « a 1I)ajorl ad minus D. - Mtni8trt

~,c~
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)1 COR,XI, 21-23.

21.Secundum'ignobilitatemdico,quasi
-nos infirmi fuel'Îmus in bac parte. ln quo
quis audet (in insipientia dico), audeo
et ego.

21. J,e le dis à ma. honte, comme si
nous avions été faibles sur ce point.
Mais ce que peut oser quelqu'un (je
parle en insensé), je l'ose moi aussi.

22. Hebrœi suntj et ego. Israelitœ
22. Sont-ils Hébreux? Moi aussi.
suntj et ego. Semen Abrahœ sunt; et Sont- ils Israélites? Moi aussi. Sont- ils
ego.
de la race d'Abraham? Moi aussi.
23. Ministri
sapiens dico);

Christi sunt (ut minus
plus ~go : in laboribu~

-Î

23. Sont-ils ministres du Christ? (Je
parle bien peu en sage.) Je le suis plus

,

ruse (si quis ac"ipil), qui donnaient un libre
cours à leur orgueil (exloUitur) et à leur vlolence tyrannique (in facum vos...), - Secundum ignobi!itatem... (vers. 21). Saint Paul, plus
ironIque que jamais, avoue ( àsa honte D qu'Il
a fait preuve de faIblesse sur tous ces poInts

peuple spécial de Jéhovah (cf. Rom. IX, 4-S);
le troisième, comme hél1tlers des_espérances
messianiques,qui avalent été rattachées à Abraham (cf. Rom. XI, 1 et IX, 7; GaI. lU, 16, etc.).
Les trois questions, poséesbrIèvement coup sur
coup, et.les trois répousesplus brèves encore
(quasiinflrmi... in ha"...), n'ayantpascherché (el ego),communiquent
à cepassage
unevigueur
à s'Impcser, n'ayant jamais affecté des airs de particulière. Il ressort très évidemment de ces
despote, etc. - Mals, puIsque ce genre plalt
détails que .les adversaires de Paul à CorInthe
aux Corinthiens, Il prend bravement son parti,
étaient judalsants. - Mini,.tri Christi... (veret il va se montrer aussI audacieux que ses adset 23). Des avantages conférés par ]a nature,
ver~aires (in quo quis..., et ego). Il ajoute néan- l'apôtre passe à ceux qu'il tenaIt dc la grâce,
moins pour Ja troisième fois (comp. les vers. 1,
et spécialement à l'tmmense privIlège du mi.
16.17) qu'il a conscience,en agissant aInsi, de nistère évangélique.Cette fois, n ne répond pas
faire un acle de folie (in insipientia...).
seulement: « Et ego D; mals, avec une noble
22-33.Les « états de service D de salut Paul.
fierté: Plus ego.Il a montré naguère (comp.les
Après toutes ces hésItatIons, l'apôtre arl1ve
ver.. 13-1S)que ses adversairesn'étaient que de
enfin à son éloge proprement dit, « le' plus
faux apôtres et les mInIstres de Satan. Il n:ad.
merveillcux fragment quI ait été jamaIs Inséré met donc nullement ici qu'ns soIent en réalité
dans une blograpble D. La louange porte sur
des minIstres du ChrIst; mals i\ parle d'après
deux points di.tincts : la natIonalIté juive dont
leurs prétentions exorbItantes: Supposéqu'ns
se targuaient aussI les ennemIs de Paul, vers. 22, soIent, comme ils ont l'audace de le dire, les
puis son ministère apostolique, vers. 23.33. Ce représentants de Jésus-Christ, je le suis davansecond point

est beaucoup plus développé que

le premier. Sousle rapport du judaïsme, saInt

Paul

est au moIns l'égal

de ses adversaire,;

sous celui de l'apostolat, il les dépasseincomparablement. - Hebrœi, Israelitœ, semen
Abrahœ (vers. 22). Trois titres d'honneur, rangés en gradation ascendante.Le premier désigne
sImplement les Juifs au poInt de vue de la nationalité; le second les représente comme le

lage encore.

-

Une formule

d'humilité,

plus

expre~slveque les précédentes,accompagnecet
éloge (ut minus saptens...). A
]a lettre, d'après le grec: « Delirans loquor D, je parlc follcment. - La vérité de l'assertion
« Plus ego D est attestée par
la «brillante énumératIon des
incidents variés,surtout pénibles,
pleins d'angoisse,de souciset dc
dangel'8, de la longue carrière
apostolique que Paul avait déjà
traversée et qui continuait en.
core D. CestTralts nombreux, je.
tés rapidement l'un aprèsl'autr~,
montrent combien de lacunes
pré,ente le récit des Actes des
apôtres en cc qui concerne la
biographie de saint Paul, puisquela plupart d'entre eux ne sont
mentionnés qu'ici même.Sous le
rapport du style, ]a construction
est très variée,souventlrrégulière,
par suIte de l'émotIon de l'écrlvaIn.

-

In laboribus

(le grec dit« abundantius

D,

au lieu de plurimis). La penséeest d'abord très
générale,portant sur tout l'ensembledestravaux
de l'apÔtre. - In "ar"eribus. Cf. Act. XVI, 23;
XXII, 23 et ss. D'après 1e témoiguagc du pape
saint Clément,l Cor.v, Paul aurait subi sept fois
)a prison. - In p!(logi " in mortibus... {Jesdeux

encore: j'ai souffert plus de travaux,
plus de prisons, des coups sans mesure; j'ai été souvent en danger de
mort.

269
plurimis, in carceribusabundantius,in
plagis supra modum, in mortibus frequenter.-

24. J'ai reçu des Juifs, cinq fois,
quarante coups defouet moins un j
25. trois fois j'ai été battu de verges,
j'ai été lapidé. une fois, j'ai fait trois
foi~ naufrage, j'ai passé un jour et une

24. A Judreis quinquies, quadragenas,
una minus, accepi;
25. ter virgis cresus sum, semel lapidatus sum, ter naufragium feci, nocte
et die in profundo maris fui,

26. J'ai été souvent en voyage, dans
des périls sur les fleuves, des périls pro.
venant des voleurs, des périls de la part
de ma nation, des périls de la part des
païens, des pélils dans les villes, des
périls dans le désert, des périls sur mer,

26. in itineribus srepe : periculis fluminum, peliculis latronum, periculis ex
genere, periculis ex gentibus, periculis
in civitate, periculis in solitudine, periculis in mari, periculis in falsis fratribus j

nuIt au fond de la mer.

-

despérils parmi les faux frères;
27.dans le travail et la fatigue, dans
des veilles nombreuses, dans la faim
et la soif, dans des jeftnes nombreux,

27. in labore et rerumna, in vigiliis
multis, in fame et siti, in jejuniis multis, in frigore et nuditate.

dansle froid et la nudité.
28.Outrecesmauxqui sont extérieurs,
il y a ce qui me préoccupechaquejOUTf.
le soin de toutes les églises.

détails sont justifiés par quelquesexemplesdans
les vers. 24.25.- A Judœlsquinquies... L'apôtre
avait douc été flagellé cinq foiS par les Jnlfs,
constammentexaspéréscontre lui. Le trait qua-

de ~alnt Paul, et nons donnent une Idée def!
fatigues sans nombre qu'II y endura, surtout il
une époque où l'on voyageait presque toujoUrs
à pied, par de mauvais chemins et au milieu

dragenas (scll.«

de périls

plagas Ii) una minus...

est très

Incessants.

-

L'apôtrc

signale

rapl-

conforme il ce que nous apprend l'archéologie
judaYqueau sujet de la flagellation. La loi (cf.
Deut. xxV", 3) prescrivait quarante coups de
fouet; mals, par crainte de dépa@ser
ce chllfre,
on se contentait de trente-neuf coups (voyez
Josèphe, Ant., IV, 8, 21 et 23). - Ter virgis...
(vers. 25). Le supplice de la bastounade, infligé

dement huit sortes de dangers qu'il courut du.
rant sesfréquents voyages: pericu!ls ftuminum,
... !atronum, etc. - Ex genere : de la part
de ceux de sa race, les Juifs, par oppositIon
aux paYens,ex gentibus. - In civltate. Par
exemple, il Damas, à Jérusalem, à Éphèse,dans
les vllleij de Lycaonie, de Macédoine, d'AchaYe,

par les Romains. Cf. Act. XVI, 22, où un de ces
trois cas est raconté. - SemeZ lapidatus...:
à

etc.

Lystres, en Lycaonie. Cf. Act. XIV, 18. - Ter
naufragium... Ls naufrage raconté f:ll termes
si dramatiques a la fin dn livre des Actes, XXVII,
41 et ss., n'eut lieu que plusieurs années aprés
Ja composition de cette épltre. - Nocte et die
('I\JX6-tJ!1EPOV)...
Fait très extraordinaire, dont

judaYsauts.Cf. Ual. II, 4, etc. - ln labore et...
(vers. 27). Lorsque, après ses voyagessur terre
et sur mer, Paul s'arrêtait dans une ville pour
prêcher, Il trouvait, Indépendammentde sestravaux apostoliques, la pauvreté qui l'atteudalt,
avec les labeurs et les ennuis qui lui sont inhé-

-

- In solltudine : dans les régions désertes.
ln fa!sis fratribus : de la part des chrétiens

nousiguoronslescirconstances
et l'océaslon.
Le

rents.~ Jejunlls. Sausdoutedesjeûnesvolon-

mot maris n'est pas représenté dans le grec,
qui dit seulement: Èv 'r.p {j\J6'îi, in pro/Undo;
c.-a-d., « ln mari Ii. On a conjectllré que l'apôtre
ferait allusion à une préservation miraculeuse
dont il aurait été l'objet: opinion peu probable,'
comme le pensait déjà saint Jean Chrysostome,
car cette partie de la description ne paraît slgnaler que des faits naturels. Il est donc préférable de supposerque saint Paul fut ballotté anr
les flols, en pleine mer, pendant vingt-quatre
heures oonsooutivesi soutenu peut-être par une
épave. - In itineribus... (vers. 26). Ces mots
reprennlfnt l'énumération momentanémentInterrcmpue par les détails subsidiaires donnésdans
les verp.24 et 25. Les Actes raccntent, à partir
du chap.xru., trois grand~,voyages apostoliques

taiI'es, imposéspar la piété, par contraste avec
les privations qui provenaient de l'Indigence ( in
lame et..., tn frigore...). - Prœter... (vers. 28).
«Aux soulfrances physiques et aux dangers
matériels se joignaient encore les soucismoraux,
les fatigues de l'esprit. Ii - IUa quœ extrinsecus... Plus simplement dans le grec: (Sans
compter) les autres choses.C'est une formule
d'abréviatIon. Paul aurait pu ajouter beaucoup
d'autres détails à ceux qui précèdent; Il se con.
tente de signaler encore les sollIcitudes du pasteur. - lnstantia mea. C.-à-d.,mou application
perpétuelle. La meilleure leçon du grec est È1t(.
a'r/Xatç,« incursio Ii (cf. II Mach. VI, 3) ou
« Incorsus Ii (comme traduit ici-même saint
Augustin); par conséquent, l'Irruption, l'inva-
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11 COR.XI, 29-33.

29. Quis infirmatur, et ego, non. infirmor? quis scandalizatur, et ego non
uror?

29. Qui est faible sans que je sois
faible? qui est scandalisé, sans que je
brille?

30. Si gloriari oportet, qure infirmita..
tis meresunt gloriabor.

30. S'il faut se glorifier, c'est de ce
qui fait ma faiblesse que je me glorifierai.
31. Deus et Pater Domini nostri Jesu
31: Dieu, qui est le Pere de NotreChristi, qui est benedictusin srecula; Seigneur Jésus-Christ, et qui est béni
scitquod non mentior.
danstous les siecles,sait queje ne mens
pa5.
32. Damasci prrepositusgentis Aretre
32. A Damus,celui qui était gouverregis custodiebatcivitatem Damasceno- neUfdu pays pour le roi Arétas, faisait
rom, ut me comprehenderet;
garder la ville des Damacéniens,pour
se saisir de moi;
33. et l'on me descendit par ,une
fenêtre dansune-eorbeille,le long d'une
muraille; et c'est ainsi que j'échappai
de se&mains.

-

sion dont je suis l'objet chaque jour, Paul était
nécessairementenvahi à tout 1P0ment par les
fidèles, qui venaient lui faire part de leurs
peines, de leurs difficultés et de leurs doutes.

vérité en traçant le tableau qui précède: Deus
et Pater." (sur ce titre, voyez r Cor. xv, 24;
Eph. l, 3) scit quod... Les mots qui est beneàictus". sont une doxologIe ajoutée par respect

D'après une variante

au nom divIn,

adoptée par les commen-

tateurs grecs, on lit : iiiIO'UO'.CXO'lç,
concours
tumultueux et hostile. Mals, outre que cette
leçon est beaucoup moins garantie, l'apôtre a
déjà parlé des périls de son ministère, et Il n'y
revlentpasicl.-SoUicituào
omnium...: les préoccupationsde tout genre que lui occasionnaient
lesnombreUBesÉglises fondées par lui et souvent placées dans des situations difficiles. Quis... et ego non,..' Deux exemplcs (vers. 29),
pour indiquer jusqu'où s'étendait cette solllci..
tude. Ils marquent la profonde sympathie de
saint Paul pour les intérêts spirituels non seu..
lement des Églises,mais de ohacun des ohrétlens
qui les composaient.Cf. Act. xx, 31. - InJ!rmatur. Faiblir relativement il la conduite moraIe. - Inftrmor. Cf. r Cor. IX, 22. L'allection
de l'apôtre le mettait, pour ainsi dire, dans une
. position semblable à celle du moindre de ses
frères en péril, et le rendait ingénieux pour
découvrir les meilleurs moyens de leur venir
en aide. - Scanda!i.atur. Tomber ouvertement
dans le péché, comme conséqueucede la faiblessementionnée ci-dessus.- Uror désigneune
soullrance aussi violente que celle qui est produite par le feu. - Si g!of'iaTi oportet (vers. 30).
Et Ille fallait en e1Iet, puisque ses adversaires
l'y avaient forcé. Tous les détails accumulés
depuis le vers. 23 démontraient claire\neut que
Paul était un vaillant ministre de Jésus-Christ;
mals Ils ne témoignaient pas moins de safaiblesse
en tant qu'homme que de sa force. Il en fait luimême l'aveu (qure inftrmitatis meœ...), pour
tirer de là un nouveau titre de gloire. Cela encore est un coup indirect porté à ses détracteurs, qui se vantaient de leur prétendue puis~sance.=- Comme ceux-ci mentaient impudemment lorsqu'Ils faisaient leur propre éloge,
l'apôtre, dans un langage très solennel, prend
Dieu à témoin qu'il s'es~ conformé à la stricte

à ]a manière

des Juifs.

- Da-

masci,.. (vers, 32). Saint Paul termine l'exposé
de sestravaux et de ses soullrancesd'apôtre par
la mention du tont premier de ses périls, qni
remontait aux débuts de son mlnistère. Saint
Luc aussi a raconté ce fait, Act. IX, 23-25
(voyez Je commentaire). ~ Prrepositus gel1ti,~.
Dans le grec: l'ethnarque. Titre assez vagne
en lul-m~e : il la lettre, le chef du peuple
(cf. r Mach. XIV, 47 et xv, 1-2). Il désigneict le
gouverneur placé à la tête de Damas par Arétas
(Af'etre f'egls), auquel cette ville appartenait
alors. Ce prince était roi des Arabes Nabatéens.
Il avait donné sa fille en mariage à HérodeAntlpas; mals celul-oi l'ayant répudiée pour
s'unlrhouteusement il Hérodiade, Eabelle-sœur,

Monnaiedu roi Arétas.
Arétas déclara la guerre au tétrarque et le valnquit. Antipas Implora le secours des Romains,
et, sur l'ordre de Tibère, V1telliu8, légat de Syrie,
marcha contre le roi; mals l'empereur étant'
mort sur ces entrefaites, la campagnefut abandonnée,et c'est vraisemblablement alors qu'Are.
tas s'emparade Damas, dont Il ne resta d'ailleurs
que peu de temps en posseEslon.
Voyez Josèphe,
Ant., XVI, 9, 9 et ID, 9; XVIII, 5, 1-3, - Ut me
comm'ehenàeret.D'après Act. IX, 24, c'est sur
l'instigation des Juifs q)1e le gouverneur vou-
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1. S'il faut se glorifier (cela ne convient pas cependant), j'en viendrai
aux visions et aux révélations du Seigneur.

.

2. Je connais un homme en JésusChrist, qui, il Y a quatorze ans, fut
ravi (si ce fut avec son corps, je ne
saisj si ce fut sans son corps, je ne sais j
Dieu le sait) jllsqn'au troisième ciel.

2. Scio hominem.iri Christo ante anlIt>s
quatuordecim
(sive in corpore, nescioj
sfve extra corpus, nescioj Deus SClt);
raptum
hujusmodi
usque ad tertium
cœlum.

3. Et je sais que cet homme (sicè fut
avec son corps ou fans son corps, je ne
sais; Dieu le sait)
4. fut ravi dans le pa1;adis,-~ten.

3. Et scio hlljusmodi hominem (sive
iu cQrpore, sive extra cotpus, nescio;
Deùs scit) -4. quoniam raptus est iJl paradisum,

lait s'emparerde Paul et le mettre à mort.

~

remonteraitdoncà l'année43.- Sivein corpore,

Dlmissue sumo Il faudrait ([ demlssus-8um )),
çomme on lit dans quelques anciens docnments.

sive...Par cette-parenthèse,répétée au vers. 3, le
narrateur avoue l'Impuissanceoù Il était de pré.

4° Troisième partie de l'éloge: faveurs spéciales que Paul avait reçues de Dieu. XII, 1-10.
CHAP.XII. - 1-6. Ses visions et ses révélatlons. Après les avoir d'abord 1Dentlonnéeseu
termes géuéraux, vers. 1, Il raconte en 'luelques mots une vision particulièrement remar-

sion. Avait-II été ravi jusqu'au ciel en corps et en
âme.ou seulement en âme, son corps demeurant
Inanimé sur la terre. pendant la durée de la .
vision? Il était incapable de l'affirmer avec certltude; Dieu seul le savait. La vision fut donc
purement Intellectuelle: les sensn'eurent auc\1u

-

L'adverbe

quable,

sic manque dans le grec.

vers. 2-4; mals Il se hâte de redire qu'II

se complatt davantage dans ses faiblesses, versets 5-6. - Si glor/ari oportet...Voyez XI, 30".
Paul est contraint de se glorltler publ1quemeut,
afin de réduire ses ennemis au silence. - Non
expedit... Nquvelle réserve, car se louer sol.
même est une chosepérilleuse; en le fâiEant,on
rIsque de perdre tous sesmérites. - Ad v/stones
et... La vision 811rnaturellea lieu le plus souvent en esprit, dans un état d'exotase(voyez)es
vers. 2 et 3). Eu soi, elle peut être distincte de
)a révé)atlon propre1Dentdite, c..à-d. de la manltestatlou par laquelle Dieu fait conna1trem;I:aculeuselDentcertaines vérités, certains événements. Pour saint Pau], dans le cas raconté, les
deux choses paraissent avoir été sllDultanées,
de sorte que les termes Il vlslones » et « revelatlones» sont à peu près synonymes en cet endroit. Comp. le vers. 7, où Il n'emploie que le
second.Sur les vislousde l'apôtre, voyez Act. IX,
1 et s~.; XXII, 17 et ss.; l Cor. IX, 1 et xv, 18;
Ga!. l, 12 et II, 2, etc. - Scio homlroem,..Paul
redouble d'humilité daus ce réctt (vers. 2-4), né
parlant de lui qu'à la trolslèlDe personne,
« comme s'Il s'agissait d'un étranger. » Il n'y a
pas de doute, en eftet, qu'II ne soit vrallDent le
héros de cet épisode.- Hominem in Christo :
un holDme étroitement uni au Christ par la fol
et le baptâme; par conséquent,un <:hrétlen. Ante annos... Le date est Indiquée, comlDe garantie de la vérité des faits. Cette épttre ayant
été COlDpoSée
en 57.(I/ltrod., p. 217), la vision

clser rigoureusement

rÔle à y jouer.

-

certains

Raptum

détails de sa vl- '

(&p7t~yi'i..~)

rend

fort bien le caractère soudain etlrréslstlb)e du
phénomène.Cf. Act. VIIL, 39: l Thess. IV, 17:
Apoc. XII, 5, etc. - Hujusmodl:
..à'i ..Otov..O'i,
« huuc talem », l'homme en question. Comp..XI,
13'. - Usque ad tertium... Il n'est pas possible
de déterminer au juste ce que l'apôtre entendait
par cette expression.On peut dire cependantque
la Bible signale trois cleu~ distincts: l'atmosphère (le «cre)um aereum ». comme le nomniaient les anciens), où se jouent )es oiseaux et
)es nuages «< aves cre)l, nubes creli )): le cie)
étoilé «[ cre)um sldereum »; comp. la locution
c stellre creil »); entln le ciel elDpyrée «[ cmlumempyreulD »), séjour bienheureux où Dieu
se manifeste aux élus. Il suivrait de là que saint
Paul aurait été admis à contempler le Seigneur
lul-lDême, comme l'admettent divers auteurs
anciens et contelDporalns. Il n'y a cependant
rien de certain sur ce point. Voyez Cornely,
h. Z. -Et
8oio... (vers. 3-4). Ici encore, les
lDellleurs interprètes hésitent et se rangent à
des opinions diverses. On a parfois supposé,
bien à tort, que saint Paul raconterait dans
ces versets un événement tout à fait distinct
de celnl du vers. 2. La date unique et l'emplol de la lDâlDe formule d'IntroductIon sut.
lisent pour montrer qu'il s'agit d'un fait Iden.
tIque, sur lequel l'écnvaln sacré revient pour
ajouter quelques détails. Il est plus dlftlclle de
dire si les mots ln paradisum sont synonymes
de« ~sque adtertium cmlum IJ, ou s'Ils repré.

q Cou"Xl;I, 5-7.
et audivit arcana
homini loqui.

5, Pro hujusmodigloriaborj pro me

tcndit des paroIcs mystérieuses,qu'il
n'est pas permis fi. un homme d'exprimer.

5. Pourun tel hommeje meglorific-

aut~mnihil gloriabor,nisi in infirmitatibus meis.

rai j mais pOulomoi, je ne me glorificrai
de rien, si ce n'est de mesinfirl;nités.

6. Nam, et si voluero gloriari, non
ero insipiens, veritatem enim dicam;
parco autem, ne quis me existimet supra id quod videt in me, aut aliquid
at~dit ex me.

6. Si je voulais me glorifier, je ne
serais pas insensé, car je dirais la vérité j
mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au- dessusde ce qu'il
voit en moi, ou de ce qu'il entend dire

de moi.
7. Et ne magnitudo revelationum extollat Ule, datus est mihi stimulus carnia mere, angelus Satanre, qui me eolaphizet.

7. Et de peur que Iii. grandeur de ces
révélations ne m'enorgueillît, il m'a été
donné un aiguillon dans ma chair, un
ange de Satan, pour me souffleter.

sentent une partie dIt ciel encore plus élevée
(Clément d'Alex., OrJgène,etc.). Dans cette dernière hypothèse, le vera. 4 décrirait comme un
secondacte et un degré supérieur de la vision;
mals le premIer seutiment nous parait plus pro'
bable. Sur le mot « paradis», servant à déslgner le ciel, voyez Luc. XXIII, 43 et le cornmentalrc. - Arcana verba. Plus fortement dans
le grcc : des paroles lueffables (ilpP'I}'ra). Qare non UI'JJt...Ces mots complètent ceux qut
précèdent. Dieu s'était réservé la manifestation
de ces vérités, d!J sorte que l'apôtre aurait cru
violer le Eecret du ciel en les communiquant
lui-même. Les conjectures de la littératur!J apoct'Yphe(notamment deI' 'Aval)a'rtxov IIavÀou
et de 1'« Apooalypsis Pilull »; voyez saiut Eplphane, Bœr., XXXVIII, 2; saint Augustin; in
Joan. Traet., xcxvm, 8; O. Bardenbewer, Geach.
der altlcirchUch. Literatur, Fribourg-eu-Briagau,
1902, t. l, p. 416 et ss.), et même de plusleura
graves auteurs modern!Js(entre autres, E"tius
et Cornelius a Lap.), à propos de ces « paroles
ineffables », out donc eu lieu à pure perte. Pro hujusmodi, {)7t~p 'ro\) 'rOtov'rou : au sujet
de cet homme (vers. 5). - Pro me autem...
Après avoir parlé de lui à la troisième personue,

ment, qùe tous peuveut eutendre (aut... audit...),
non point d'aprèsdes grâcesdont la gloire rcve- ,
nalt à DI!Ju seul.
1-10. Moyen par lequel le Seigneur Jul' même
l'avait malnteuu dans l'humilité. - Ne magnituào (~ù7tepl)oÀ'~, la grandeur extraordinaire)".
Il y a daus le texte origiual une inversion hardie,
qui accentue la pensée: Et par la grandeur des
révélations de peur que je ne soiaenorgueilli. Datus est mihi: par Dien, évidemment. - Blimulus c:.rnis meœ. Dans le grec: tIxoÀolji 'r11
tIXpx,. Le substautlf tIx6Àolji désigne en géné'raI uu objet pointu, commeun pieu, uu piquet,
uue épine, jamais un aiguillon proprement dit.
Les LXX l'emploient toujours dans le sens
d'épine, qui convient fort bien ici. Une éptne
pour la chair, ou enfoncée dIIns.1a chair, c'est
l'Image d'une douleur vive et prolongée.- Angelus Satanœ. Métaphore non moins expressive
que la précédentc, qu'elle complète. De même
que les vents et les tempêtes sont appelés les
angesou les messagersde Dieu, parce qu'Ils vont
là où le Seigneur les envoie (cf. P~. cm, 4), un
ange de Satan est de même un émissaire du

Paul revient

k la forme

ordinaire

du langage,

princedesdémons.
L'épreuvesubiepar l'apôtre
est ainsi nommée,parce que Dieu :LVait permis
à Satau de la lui infliger.

-

Qtli me colaphizet.

maintenant qu'il va cesserde raconter ses glo-

A la lettre: pour qu'il me frappe à coups de

rleux

poings. Cf. Matth.

privilèges,

et Il répète

la pensée tout

apostolique du chap. XI, vers. 30. Il préfère
mettre sa gloIre dans sa falbleBBe,C.-à - d. dans
les travaux et les so\11franoes
qu'II doit endurer
pour le Christ:

in infirmitatibus...

-

Il maln-

tient toutefois avec vigueur son droit de se glorifler des privilèges immensesque Dieu lui avait
octroyés: Nam, et si voluero... (vers. 6). - Non
ero insipiens. Et pourtant, il n'a pas ccBBéde
dire que c'était uue folle de sevanter (cf. XI, 16,
11, 21, etc.); mals on l'avait mis daus cette
nécessité, et d'ailleurs, il pouvait se glerifier
sans aller en rien contre la vérité (ve"itatem
8t1im...). - Parco aute,n (scll. « gloriarl !J)...
Motif pour l!Jquel Il met fin brusquement à scn
éloge personnel: ne quis me... Il désire qu'on
l'apprécie d'après sa conduite, visible à tous les
yeux (id quod videt...); et d'aprè~ son enseigne-

XXVI, 61, etc.

-

Ces deux

images, l'épine pour la cbalr et l'ange de Satan,
représentent une seule et même affliction, par
laquelle le Seigneur rappelait sans cesseà Paul
sa falbleBBe, et lui eulevalt

toute

velléité

de

s'enorgueillir. En quoi consistait cette épreuve
mystérieuse? Les Coriuthlens le savaient sans
doute, et pouvaient comprendre l'allusion. Mals
l'obscurité s'est-faite sur ce point dès les premiers siècles du christianisme, car les plus anclens tnterprètes étaient déjà daus le même
embarras que les commentateursles plus récents.
D'après saint Jean Chrysostome, Théodoret et
plusieurs autres exégètesgrecs et latins, saint
Paul avait eu vue, eu employàut ce langage
figuré, ses afflictions extérieures, ou les persécutions que lui suscitaient ses ennemis. Selon
saint Basile le Grand, saint Grégoire de Na-

II COR.XII, 8:'12.
, 8. C'est pourquoi trait! fois j'ai prié le
Seigneur de l'éloigner de moi;
9. et il m'a dit: Ma grâce te suffit;
car la force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc volontip,rs
ùe mes faiblesses, afin que la force du
Christ habite en moi.
10. C'est poUl'quoi je me complais
dans mes faiblesses, dans les outrages,
dans les nécessités, dans les persécutiOllS, daus les angoisses pour le Christ;
car lorsque je suis faible, c'est alors que
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8. Pl~opterquod ter Domiilum rogavi,
ut discederet a me;
9. et dixit mihi : Sufficit tibi gratia
mea,nam virtus in infirmitate perficitur.
Libenter igitur gloriabor in infil"luitatibus meis, ut inhabitet in me virtus
Christi.
10. Prqptel' quod placeo mihi in infirmitatibus meis, in contumeliis,. in necessitatibus, in pèrsecutionibus, in angustiis pro Christo j cum enim infirmor,
tunc potens sumo

je suis fort.
Il. J'ai été insensé, vous m'y avez
Il. Factus sum insipiens, vos me
contraint. Car c'était 11 vous de me coegistis.Ego enim avobis debui corn"
recommander, puisque je n'ai été en rien
inférieur à ces incomparables apôtres,

mendari j nihil enim minus fui ab iis qui,
sunt supra modum apostoli, tametsi nihil

quoiqueje ne sois rien.
sumo
12. Aussi les marquesde mon aposto12.Signa tamenapostolatusmei facta
.
zianze, saint Jérôme, saint Augustin et d'autres
nombreux auteurs, il aurait ainsi désigné une
maladie cbronlque, qui lui occasionnait de vives
sollffrances. Peut-être cette solution de la dilficuIté est-elle la meilleure de celles qui ont été
proposées,car le mal en qnestlon (on a même
essayéparfois d'en préciser la nature: la gontte,
la mIgraine, l'épilepsie, etc.) étaIt vraiment
une épine dans la chair de l'apÔtre, et comme
un envoyé de Satan qui contrariait souvent
l'exercice de son ministère. L'opinion d'après
laquelle saint Paul aurait voulu dépeindre ainsi
à mots couverts de violentes tentations de la
chair, qui l'auraient assailli d'une manière prolongée, n'e.t adoptée dans l'antiquité que par
saint Grégoire le Grand (Moral., VIII, 29). Dans

forté par cette promesse, conclut joyeusement:
Libenter igitur (très fortement dans le grec :
«libentisslme igltur potius ») gloriabor... PlutÔt
que de demanderencore sa délivrance, il mettra
~a gloire à souffrir. Comp. le vers. 5 et XI, 30.
- Ut inhabilet... « Sa faiblesse lui apparait
comme un gage de la continuation de la grâce
de Dieu et du Christ, qui aime à se servir des
faibles pour accomplir sa grande œuvre. » AuBsl
s'écrie-t-il sur le ton du triomphe: Propter
qtl,pd placeo... (vers. 10). L'accumulation des
expressionsqui désIgnent les divers genres de
souffrancesd'un apÔtre, in inflrinitatibus..., in...,
in..., est très éloqnente après les réflexions qui
précèdent.- Oum enim..., tunc... Cela résultait
de la réponsedu Sauveur. Cf. vers. 9.

les tempsmodernes
et de nosjours ellea trouvé
d'assez nombreux partisans (Estius, CornelIus
a Lapide, Noël Alexandrd, etc.); mais le texte
ne la favorise en aucune façon, puisqu'il parle
de douleurs

ressenties dalle la Chair, et il est

d'ailleurs peu vraisemblable qne saint Paul,
dans ce qu'il nomme sa« gloriatio ", ait pu
songer à faire l'aven de tentattons délicates,
aveu dont sesadversairesn'auralent pas mauqué
d'abuser contre lui. - Propter quod... (vers. 8).
L'épreuve était si pénible, qu'à trois reprises
(ter doit être pris à,la lettre) l'apôtre conjura
Notre-SeigueurJésus-Chrlst de l'en délivrer. Diorit mihi (vers. 9). Paul reçut sans doute cette
consolante réponse dans une de ses extases.
En apparence, pourtant, c'est un refus qu'elle
lui apportaIt (SujJtCit tibi gratià...); mais e,n
réalité sa prière fut exaucée, pnique le Christ
promettaIt à l'apôtre le secours de sa grâce, et
lui indiquait eu même temps un très heureux
résultat de ses souffrances: ViTtus in inflrmitate... Paradoxe remarquable, qni met en contraste la force communiquée par Dieu et la
faiblesse humaine, et qul alfirme que celle-là
n'apparait jamais plus grande que lorsqu'elle
agit en des hommee humbles, qni se défient
d'eux - mêmes. Cf. IV, 1. ~ Saint Paul, récon-
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ll-IS.
11-12. Paul reconnait qu'lI a parlé à la manlère d'un in~ensé; mais ce n'est pas sa faute.

-

Factus... insipiens.

Jetant

un regard

en ar-

rlère, et appréciant sa condnite d'après ses
paroles antérieures (cf. XI, 1,16,21,23),11
répète Ironiquement qu'au point! de vue Chrétien
il a commis une sorte de folie. - Vos me coegistis. Voilà son excuse.n n'aurait pas été contraint de se vanter lni-même, si les Corluthiens
avaient eu soin de faire valoir ses droits et ses
qualités en face de ses détractenrs: ego enim a
vobis... - Il méritait cette attention, ajoute-t-\],
toujours &ur le ton de l'Ironie, car il était au
moins l'égal des faux docteurs: nihil enim minus... Litote manifeste, puisqu'il a démontré
à quel degré il leur était supérieur. - Les
mots supra modum apostoli ont le même Beni
que pins haut, XI, 0 (voyez les notes). -- Tametsi nihil... Restriction' pleine de modestie. Signa tamen... (vers. 12). Preuve que Paul vaut
pour le moins autant que sesennemis.Il nomme
signes de son apostolat (dans le grec : ~ignesde
l'apôtre, c.:à-d. du véritable apôtre) les marques
extérieuresqui l'accréditaient devant leshommep.
Elles étaient de deux sortes: de ~a propre part,
12*

13. Quid estenim quod minus habuistis prre ceteris ecclesiis, nisi quod ego
ipse non gravavi vos? Donate mihi hanc
injuriam.

lflt ont éclaté parmi "-CUS,par une patience à toute épreuve, par des signes,
des prodiges, et des miracles.
13, Car en quoi avez-vous été infé.
rieurs aux autres églisefJ, si ce n'est en
ce que moi - même je ne voue ai pas été
à charge? Pardonnez - moi cette injure.

14. Eccetertio hoc paratueBumvenire
ad VOS,et non ero gravie vobiB. Non
enim qureroqurev~.BtraBu~t, sed vosj
nec emm debentfilll parentlbuBtheeaurizare, sed parentesfiliiB.

14. Voici que, pour la troisièmefois,
je me prépareà aller chez vous, et je
ne voueBeraipoint à c~arge.Car ce n.e
Bontpas vos bIens que Je cherche,male
VOUB,puisquece n'est pas aux enfants
à thésauriserpour leurs parente, mais
aux parentspour leurs enfants.

15. Ego autem libentissime impendam, et superimpendar ipse pro animabus vestris, licet plu~ vos diligens, minus
diligar.

15. Pour moi, très volontiers je dépenserai, et je me dépenserai moi-même
pour vos âmes, dussé- je, en vous aimant
davantage, être moins aimé.

sedcumessemastutus,dolovoscepi.

à chargej toutefois, comme je suis

16. Sed esto, ego vos non gravavi j

16. Mais soit, je ne vous ai pas été

3stucieux, je vous ai pris par ruse.
17. Numquid per aliquem eorumquos
17. Mais vous ai-je circonvenuspar
misiadvos,circumvenivoB?'
queJqu'u!lde ceux que je vous ai envoYés?
/18. J'ai prié Tite d'aller vous voir,

-

~

une patience et uue constanœ qu'aucune peine
et allcune contradiction ne p~uvaient lasser(in
amni...); du côt6 deDleu,deseftets manifeste8,
ind6nlables, de son intervention (in signis, et...,
et...: trois locutions à peu près synonymesponl'
d6slgner les miracles). Il suit de ce dernier trait
que saInt Palll avait accompli des miracles à
CorInthe.
13-15. Il rlJvient sur la gratuit6 de sa pr6dication dans le pr6sent et pour l'avenir. Quià est...? L'Ironie reparalt dans ce vers. 13,
où l'apôtre cite une nouvelle raison pour laquelle
les Corinthiens anralent dli être les premiers à
le recommander. Comme les autres t!gllsesfondoospar lui, Ils avaient reçll de 1111
toute sorte
de bienfaits; en un point seulement Il les avait
moins bien traités: non gravavi vos. Voyez
~ ~, 1-12. Il les prIe de lui pardonner ce tort
qu'Il leur a fait: donate... - Il se hâte pourtant de les prévenIr qu'Il est prêt à recommencer,
lors de son prochain voyage: Ecce..., et non
ero... (vers. 14). Cf. l Cor. IX, 15 et S8. - Tertio ho". Salut Paul était donc allé deux fois à
C~rinthe, lorsqu'll écrivait cette lettre. (fest un
faIt âvident d'après ce passageet d'après nu, 1.
Voyez aussi les notes de xuI,2. Saint Luc n'a
mentionn6d1rectementquelepremieraullvredea
Actes, xvrrr, 1; celui auquel Il fait al~uslonplus
loin, Act. xx, 2-3,est Identique à celui que l'apôtre
annonce ici-même comme devant être le troislème.

-

Non enim qurero... L'Ironie

tent' entre les pèr~s et les I1ls selon la nature.
- Ego autem... (vers. 15).Non seulementPaui
donnera aux Colinthiens, à la façon d'un père,
tout ce qu'Il pOssède(libentissime impenàam) ,
mals Il est prêt à se sacrifier lul- même, s'il le
faut (seà BUperimpenàar...). L'amour le plus
plus fort et le plus g6n6reux ne saurait aller
loin.
La restriction li"et plus... minus...
n'est pas sans quelque amertume. C'est d'ailleurs une simple hypothèse « de futuro 1)que
fait ici l'apôtre: Qnand même Il arriverait que,
plus vous seriez aim6s de moi, moins Je serais
aim6 de vons.
16 -IS. Ses dIsciples se sont strIctement conformés à son désIntéressementcomplet. - Seà
esto... Le vers. 16 contient une objection,
« posoodans le sens des insinuations malvelllantes des faux docteurs 1); les deux versets
suivants la r6futent. LeS premiers mots sont
très sarcastiques.- Ego. Paul personnellement,
par opposition à ses collaborateurs. - Astutus,
7tœ'iolipyo; : rus6, en mauvaise part. Cf. Iv,.2;
Xl, 3.. - Dolo : par des moyens très habiles,
quoique indirects; en exploitant la communauté de Corinthe par l'interm6dlalre de ses
disciples. - La réponse consiste en quatre in.
terrogations successives(vers. 11-18), qui font
un pressant appel à l'expérience des lecteurs, en
un sons tout à fait opposéà celui de l'objection.
La première question est gânérale: Numquià

-

cesse en-

peT aliquem...1

tièrement, pour faire place à de. protestations dc
dévouementtout paternel. - Qurevestra... : vos
biens temporels. Vos: vos âmes, votre salllt (comp.

le vers.15).- Ne" enimàebent...
Touchantecon.idération. empruntéeaux rupportsqui exl.-

Saint Paul avait

donc envoyé

auparavant plusieurs de sesdisciples à Corinthe.
Comp. l Cor. XVI, 10, où Tlmoth6e est mentionné
/

comme l'un

d'eux.

- Circumveni: en

soutirant de l'argent par cette voie détournée.

- Rogavi Titum (vers, 18). Tite est nommé~

"

-

XII, 19-21.
et avec lui j'ai envoyéun frère. Est-ce fratrem. Numquid Titus vos clrcumveque Tite vous a circonvenus?n'avons- nit? nonneeodemspiritu ambulavimus?
nousPfiSmarchédans le même'esprit, lionne iisdemvestigiis?
sur les mêmesu'aces?
II

COR.

19. Pensez-vous ençore que nous nous
13xcusonsauprès de vous? C'est devant
Dieu, dans le Christ, que nous parlons;

19. Olim putatis quod excilsemus nos
apud vos? Coram Deo in Christo loquimur; qmnia autem, carissimi, propter.

et tout cela, mesbien-aimés, est pour
votre édification.
20. Car je crains qu'à mon arrivée,
je ne vous trouve peut~êtrepas tels que

œdificationemvestram.

20. Timeo enim, ne forte cum venero,
non qualesvolo, iîiveniam vos, et ego

je voudrais, et que je ne sois trouvé par
vous tel que vous ne voum'Ïez pas. Je
crains qu'il n'y ait parmi vous des contestations, des jaloilsies, des animosités,
des querelles, des médisances, de faux

inveniar a vobis, qualem non ;vultis : ne
forte contentiones,. œmulationes, animo;;
sitates, dissensio!les, detractiones, susurrationes, inflationes, seditiones sint int~r
vos j

rapports,de l'orgueil, destroubles,
21. et qu'à mon retour chez voùS.,

par manière d'exemple, comme ayimt été envoyé en dernier lieu. Cf. Il, 12 et VII, 6. ~
Fratrem. Avec l'article dans le grec: le frère..
C.-à-d., un chrétien très connu des Corinthiens.
- Numquid...? nonne...? Cestrois autres questlons se succèdent très rapIdement. - Eodem ,piritu : dans les mêmessentiments. Iisdent ve,Ugiis: en employant les mames procédés: La
ressemblanceentre le maltre et les dIsciples
avait donc été tout ensembleIntérieure et extérleure.
Il renferme quelquesavertissementsde l'apÔtre
au sujet de sa prochaine visite, puis les salutations et les bénédictionfi accoutnmées.
1" Quelques graves avertissements. XII, 19XIII, 10.
19-21. En Parlant comme Il l'a fait, Paul
n'a pas du tout songéà prendre les Corinthiens
pour juges de sa condnite apostolique; il a eu
en vne leur utilité spirituelle. - Olim a le sen!
de « dndum 1>,depuis longtemps; c.-à-d.,depuis
le début de cette lettre (Théodoret). La leçon
1t~ÀIX',suivie par la Vulgate, au lieu de 1t~À'v,
de nouveau, est celle des plus anciens manuscrits grecs. Il serait mieux de supprimer le point
qu'on
lit dans
version
la. d'Interrogation
tlne à la fin de la
phrase,
et denotre
regarder
celle-ci
comme simplement affirmative. - Q"od excusemus... D'après le grec: Que nous fasslollSnotre
apologie devant vous. - Coram vobis. ComlIJe
si vous étiez un jury officiellement chargé de
m'acquitter

ou de me condamner.

-

Dieu est

le seul juge agréé par saint Paul; aussi est-ce
uniquement pour Dieu et devant Dieu qu'Il a
parlé: Coram Deo... loquimur. Quelques commentateurs ont regardé à tort cesmots comme
une formule de serment, par laquelle l'apôtre
attesterait

la sincérité

de ses assertions.

-

In

21. ne iterum cum venero, humili~t

aussi préoccupédu bien spirituel de Eeslecteurs.
- Suit une petite leçon paternelle, vers. 20-21,
destinée à j\1Stlfier les mots « propter redlfic~tionem vestram 1>: l'apô1irea dft s'expliquer une
bonne fois avec les Corinthiens, afin de faire
disparaître toute trace de leurs Imperfections
passée~,et de préparer par là mame sa visite.
-TimeoJ3nim...Sacralnleestdouble.Enpremier
lieu: non q"ales volo i.,ven/am... Il désirerait
les trouver parfaIts, et peut-être (les deux,
forte sont empreInts d'une grande délicate/se)ne
le sont-Ils pas suffisamment. En second lieu:
et ego...qualern non... S'ils n'y prennent garde,
Ils auront en lui un juge sévère(cf. xm, 1 et 88;).
- Ne forte... La première craInte de saint Paul
est exposéeplus en détail jusqu'à la fin du verset 21. Elle portait sur deux points particuliers:
les défauts contraires à la charité, provenant
de l'esprit de factIon qui n'avait que trop régné
dans!' Égllse de Corinthe (cf. ~ Cor. 1,12 et ss.),
et les vices de la chair. - Contentiones, œmulationes... Cette longue énumération est destin~
à faire ressortir les funestesrésultats des coteries
religieuses qui s'étalent formées à Corinthe. Les
deux premiers substantifs sont ceux-là mêmes
dont l'apôtre s'était tout d'abord servi pour déslguer le scjllsme. Cf. l Cor. l, Il et III, S. Sur6,l'expr~ssion
voyez vos
aussi
Cor.
IV,
18. - Lesinjlationes,
mots sint inter
ne1 sont
pas dans le grec; ils complètent bien la pbrase.
- Ne... (vers. 21). L'apÔtre passe au second
objet de sa crainte. Cette fois, le langage n'est
pllls hypothétique, mals strictement affirmatif;
l'lnqniétude

de Paul était donc plus grande sur

ce point. - Iterum: de nouveau, commedurant
mon secondséjour parmi vous. On peut cepen.
dant aussi rattacher cet adverbe a vener~:
lorsque je viendrai de nouveau à Corinthe. ~
Humilie! me... Une des plus profondes humlll&tions

d'un

ministre

de Jésus-Christ

consiste,

Christo. En demeurant étroitement nnl a JésusChrist, et en restant anImé de son esprit. Omnia autern... propter... Paul avoue cependant

en effet, à voir ses efforts demeurer stériles,
et à constater que ceux qu'Il avait ramenés"à
Dieu sont tombés dans le péché, surtout dans

qu'cn présentant

les vices de la chair.

sa défeme personnelle, Il s'est

-

Deus. Dans le grec;

me Deus apud vos, et lugeam multos ex
iis qui ante peccaverunt, et non egerunt
pœnitentiam super immunditia, et fornicatione, et impudicitia quam gesseflint.

Dieu ne m'humilie, et que je ne sois
dans le deuil au sujet d'un grand nombre
de ceux qui, ayant péché précédemment,
n'o~t pas fait pénitence de l'impureté,
de la fornication et des dérèglements

qu'ils ont commis.

CHAPITRE
1. Ecce tertio hoc venio ad vos; in
ore duorum vel trium teslium stabit
omneverbum.
2. Prredixi, et prredico, ut prresens,'
et nunc absens, iis qui ante peccaverunt, et ceteris omnibus, quoniam si
veneroiterum, non paream.
3. An experimentum qureritis eius,
qui in me loquitur Christus,qui in voèis
non infirmatur, sedpotensest in vobis?
" . 4. Nam etsi crucifixusest ex infirmi-

,

XIII
1. Voici 111
troisièmefois que je viens
à vousj tout sera décidésur la déclaration de deux ou trois témoins.
2. J'ai déjà dit, et je dis encore
d'avance, comme si j'étais présellt,
quoique je sois maintenant absent, à
ceux qui ont péché préeédemmentet
à tous les autres,quesi je viens de IIOUveau, je serai sanspitié.
3. Est-ce que vous voulez mettre il.
l'épreuve le Christ qui parle par moi,
quI n'est pas faible à votre égard, mais
qui est puissantparmi vous?
4. Car, bien qu'il ait été crucifié selon

(, ".'

avec une emphase très expressive: mon DIeu.
Cf. Rom. l, 8 et l Cor. l, 4. Dans la vivacité
de sa foi, Paul regardait les événementsdouloureux de sa vie comme des épreuves qui lni venalent du Seigneur lui-m~me. - Et lugeam.
D'après le contexte: Et que Ic ne sois obligé
de punir en pleurant. - Ex iis qui... pecca1lerunt. Cespéchés, dont la nature est déterminée
il la ligne suivante, avaient élé commis par
un grand nombre de Corinthiens depuis leur
conversion au christianisme, avant la réception
de la première épitre (cf. l Cor. VI, 9 et ss.).
Paul craint que, malgré les exhortations pressantes contennesdans cette première lettre, et
malgré les nouvelles menacesajoutéesdanscelleci m~me, beaucoupdes coupables n'aient persévéré dans leur triste état: ce qui le contraindrait de les traiter sévèrement.- lmmunditia
est une expression générale; les deux autres
sont plus spéciales, Le snbstantlf œaÉÀy.'1X
(impudicitia) désigne des fautes d'une gravité
exceptionnelle «< proterva libido D).
CRAP.XIII. - 1-10. Ceque fera saint Paul
lorsqn'il sera à CorInthe. Nous avons Ici le développementde la secondeinquiétude de l'apôtre:
« Tlmeo... ne... inveniar ... qualem non vultis D
(cf. xn, 20). Il annonce, en e1fet, qu'll agira
avec fermeté et sévérité, sans se laisser intimlder par qui que ce soIt, vers. 1- 6. Il manl.
teste cependant l'espoir qu'on ne le forcera pas
de recourir ainsi à son autorité apostolique,
vers. 1-10. - Tertio hoc. Voyez XII, 14 et le

pruntées au Deutéronome, XIX, 15, et citées
également dans l'évangile (cf. Matth. XVIII, 16
ct Joan. VIII, 17), saint Paul veut dire qu'Il
jugera solennellement les coupables, suivant les
formes prescritespar la loi mosalque,aprèsavoir
recneilli contre eux nn nombre suffisant de témolgnages. - Verbum (piilLœ) a le sens de
«negotium D : toute la chose. Tellc est, au
p~age cité, la signification de l'hébreu àdbdr.
- Prœàixi et prœdico (vers. !). Il Y a une
grande vigueur dans cctte affirmation réitérée.
- Ut prœsens. D'après la meillenre leçon du
grec: comme (lorsque l'étais) présent la seconde
fois. Lors de son second séjour à Corinthe,
l'apôtre avait déjà annoncéqu'Il n'hésiterait pas
à punir quiconque le mériterait. - lis qui
anle...: ceux qni s'étalent livrés an péchéd'Impudicité avant cette secondevisite, - An experimentum... (vers. 8). Le grec n'a pas ce tour
interrogatif. Nous y lisons: (J'agirai sans ménagement) puisqne vous demandez à avoir la
prenve dn ChrŒt qui parle en mol. En négll-

commentaire.

mals avcc une puissanco redoutable

-

ln

ore (c.-à-d"

d'aprè! la dé.

elaration) dtti/l-Um vel,.. Par ces parolœ, em-

.,;;

"

geantou enrefusantd'obéiraux ordresréitérés

de saint Paul, ceux des Corinthiens qui vivaient
habituellement dans le désordrele provoquaient
en qnelquesorte, l'excitant ainsi à montrer, par
une conduite sévère, que c'était vmlment le
Christ quI leur avait parlé par son intermédlalre. Or, on ne provoque pa9en vain le Christ,
qui saura se condnire à l'égard de ces péchenrs
insolents, non seulement sans faiblesse ( tn
1Iobisnon Infirmatur; mieux: CIin .,os D),
tens.,.).Cf. l Cor. XI. 80. -

(scd

po-

Nam et Bi.,. (ver-

"

,

,

li 'COR.
XliI, 5-10.

277

la faibl~sse..
il vit cependantpar la tate, ~edvivit ex vÎrtute Dei. Nanl et
puissancede Dieu. Et nous de même,' nos infirmi sumus iu illo, sed vivemue
nous sommeSfaibles en lui, mais nous cum eoex virtute Dei in voms.
vivrons avec lui par l~ puissancede
Dieu parmi vous.
5. Examinez-vousvous..mêmès,
pour
5. Vosmetipsostentate si estis in fide.;
voir si vous êtes dans la foi; éprouvez- ipsi vos probate. An non cognoscitis
vousvous-mêmes.Ne reconnaissez-vous vosD)etipsos,
quia ChristusJesusin vo,.
pas vous-mêmesque Jésus-Christ.est bis èst? nisi forte reprobi estis.
en vous? à moins, peut-être, que vous
n~ soyezréprouvés.
6. Mais j'espère que vous reconnaÎ6. Speroautemquod cognoscetisquia
Irez que nous, nous ne sommes pas nos non sumusreprobi.
réprouvés.
7. Et nous prions Dieu que vous ne
7. Oramusautem Deumut nihil mali
fassiez rien de mal: non pour paraître faciatis: non ut nos probati appareanolls-mêmesapprouvés,mais afin que mus, sed ut vos quod bonum est faciavous fnEsiez,vous, ce qui est bon, due- tis, nos autemut reprobisimus.
eions-nousêtre réprouvés.
8. Car nousne pouvonsrien conu'ela
8. Non enim possumusaliquid
vérité, mais seulement
pour la vérité.
susveritatem, sedpro veritate.
9. Aussi, nousnousréjouissonsde ce
9. Gaudemusenim, quoniam nos inque nous sommes faibles, et de ce que
vous êtes forts; et ce que nous demanrlcons,c'est votre perfection.

10, C'est pourquoi j'écris ces choses

firmi sumus, vos autem potentes estis j
hoc et oramus vestram consummatio--"
!;lem.
:~i

10: IdeQ hroc absensscribo, ut nol~:';~
,'~
,"""

,
set 4). Jésus, au temps de Fa passion, a cepen-

Intervenir. » I1 prie donc pqur que les Corln;

dant manifesté la faiblesse la plus extrême,
puisqu'il a été réduit à subir le plus infamant
des supplices(crucift=8... ex injirmitate); mals
son Père l'a fait sortir vlctorlensement du tombeau, et il vit désormais plein de force (vivit
ex virtute...). Sesministres, par suite de l'union
qu'ils ont avec lui, participent tont ensembleà
sa faiblesse et à sa pulssanœ (et nos infirmi...,
Bed...).Cf. IV, 10-11.Que les Corinthiens prennent
garde de faire l'expérience de cette puissance,
lors du voyage de Paul. En effet, le verbe VivemU8 ne se rapporte pas à la vie futnre, mals à
la manifestatIon prochaine de l'autorité judl.
claire de l'apôtre, ~i on le contraint d'en yenir
là.-Vo8metip808 tentate... (vers. 5). I1 presse
seslecteurs de faire un sérieuxexamen, pour voir
où ils en sont par rapport à la fol, comme aussi
par rapport à la présenccet à l'action de JésusChrist en enx. - An non cogno8citia...l SI cet
examen aboutissait à un résultat négatif, c'est
qu'Ils auraient cesséd'être chrétiens (niaI... reprobi; ckô6xtILOtslgnifieplutÔt crnon probati »,
pasapprouvés).- Quellequ'en soit l'Issuepour les
Corinthiens, Paul est sftr de Eoutenlrl'épreuve à
son avantage: Spero(terme bIen modeste)quod...
(vers. 6). Ii veut dire par là qu'il ne falllira
point à son devoir d'apôtre, et qu'il saura faire

thlens s'amendent et évitent tcut péché; de la
sorte, il ne sera pas mis dans la terriblc nécesslté d'être sévère, d'agir en apôtre qui donne
des preuves extérieures de son autorité (probati). I1 sera tout heureux d'apparaitre à l'Église
de Corinthe comme un homme sans pouvoir
(n08...reprobi; ckô6xtILO',crnon probatl »,comme
au vers. 6). - Non enim p088umu8...(vers. 8).
Saint Paul veut démontrer qu'II n'aura pas à
manifester' &espouvoirs judiciaires, si la conduite des Corinthiens est parfaite en tout point,
C'est surtout au sens pratique qu'il prend iél
le mot vérité, pour désigner cr quod rectnm et
justn~ est» (Estlus, etc.), C.-à - d. une vie
conforme à la foi évangélique, I1 est évident
que si l'apÔtre a été Investi de l'autorité du
Christ, ce n'est pas adver8u8 veritatem, ponr
traiter sévèrementcenx quI vivent en bons chrétiens, mals pro verttate, ponr promouvoir de
tontes Ee3forces l'extension de cette vérité. Gaudemu8 autem... (vers. 9). Dans ces conditlons, Paul n'est jamais plus satIsfait, comme
Il l'a déjà Insinué au vers. 7, que 10requ'lI n'a
pas l'occasion de faire acte d'autorité (lisez
crquando », au lieu de quoniam) , et qu'il parait
faible an dehors pour ce motif .(infirmi); car
alors ses enfants eplrltuels ont pIns de force et

usage de ses pon,olrs

de sainteté

dIsciplinaires

pour châtier.

- Oramu8 autem... (vers. 7). Le ton redevient
atrectueux, car Paul a hâte d'adoucir ses me.
naœs. cr Ce ne sont pas sesdroits qui le préoccupent, ce n'est pas le besoIndeles faire valoir...;
-au contraire, Il nc désire rien plus qne de voir
les chosess'arranger, de façon qu'II n'ait pas à

chrétienne

(V08... potente8...).

-

Ve8tratn consummationem. D'après le grec:
votre amélioration. Une fois que les Corinthiens
seront arrivés à la perfeetion, Paul n'aura pIns
à ueer de ea puissance parmi eux, et tout Ira
suivant ses dé.lre. - Tel est précisémentle but
de cette .lettre: ideo hrec... scribo, ut non...

,

prresens durius agam, secundum pote-

étant absent, afin que, lorsque je serai

statem quam Dominus dedit mihJ in

présent,je n'aie pas il, user de rigueur,

redificationem, et non in desn'uctionem.
,
11. De cetero, fran'es, gaudete, perfecti estote, exhortamini, idem sapite,
pacem habete, et Deus pacis et dilectionis erit vobiscum.

selon le pouvoù' que le Seigneur m'a
donné pour édifier, et non pour détruire;
11. Au reste, mes fI'ères, réjouissezvous, soyez parfaits, exhortez-vous ,mutueUement, ayez un mê~e sentiment,
vivez en paix; et le Dieu de paix et
d'amour sera avec vous.
12. Saluez-vous les uns les autres par
un saint baiser. Tous les -saints vous
saluent.
13. Que la grâce de Notre-Seiglleur
Jésus- Christ., l'amour de Dieu et la
communication du Saint- Esprit soient
avec vous tous. Amen.

12. Salutate invicem in osculo sancto,
Salutant vos omnes sancti.
13. Gratia Domini nostri Jesu Christi,
et caritas Dei, et comlDunicatio sancti
Spiritus sit cum omnibus vobjs. Amen.

(v~rs. 10). ~In œàijlcationem, et non." L'apôtre
ne voudrait pas ch~tler avec trop de sévérité,
~arce que ce serait aller contre l'Intention même
que le Christ B'était proposée en lu) conférant
ses pouvoirs.
2° Recommandations et salutations nnaies,
XIII, 11-13.
..' 11. Une dernière exhortation. EUe est entlèrement conforme à l'eBprlt de toute l'épitre.
- EJJhortamini. Le grec signifie plutôt: Consolez-vous. - Ide'm sapite, pacem,..: par l'extirpatlon coltJplètede l'esprit de coterie. - TJne
magnifique récompenseest promiseà cette sainte
union dans la charité: DeuBpacis,., erit."
12,Une double ~alntatfon, Voyez ~ Cor. XVI, 20
et le ,commentaire. - OmneBBancti, TouBles
membres de l'Église au milieu de iaquella se
trouvait alors saint Paul.

13. Une dernière bénédiction, que l'apôti'e
ajouta peut-être de Ba propre main. Elle est
remarquable par la manière dont les trois souhaits sont rattachés aux trois personnesdivines.
Gratia Domini,.. Paul mentionne d'abord
Notre- Seigneur Jésus-ChrIst, quI nous a mérité ia grâce par laquelle nous arrIvons au salut.
Il passeensuIte au Père, dont l'amour pour le
monde est la source suprême de cette grâce,
puisque c'est à lui que nous devons les mystères
de l'Incal'natlon et de la Rédemption, Il termine par l'Esprit - Saint, qui MUS communique
de fait toutes les bénédJctlonsdu Père et du
FlIs. Les Pères, les commentateurs et les théologlens n'ont pas manqué de signaler ce paBsage,commecontenant un témoignagetrès précis en favaur du mystère de la très sainte
TrInité.

-
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